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Partenaires 2013 

 

  

Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 

l’Energie (MEDDE) a été créé par le décret du 16 mai 2012 relatif 

à la composition du gouvernement Ayrault. Il est chargé des 

questions environnementales et de l’énergie, mais aussi du 

développement durable, de l’équipement et des transports. Le 

MEDDE soutient les actions des Conservatoires d’espaces 

naturels en participant au financement de l’opération.  

 

 

Etablissements publics du ministère chargé du développement 

durable, les agences de l’eau ont pour mission de contribuer à 

réduire les pollutions de toutes origines et à protéger les 

ressources en eau et les milieux aquatiques. Les agences de 

l’eau ont décidé de soutenir l’action des Conservatoires 

d’espaces naturels en faveur des zones humides en devenant 

partenaire de la 19
ème

 édition de Fréquence Grenouille. 
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 Lancement national de l’opération 

 Vendredi 1
e r

 mars  2013  en  Lorra ine  
 

Pour cette édition 2013, qui marque le dix-neuvième anniversaire de 

l'opération, rendez-vous avec le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

dès 14h30 à la Réserve Naturelle Régionale de l’étang d’Amel (55). Ce 

lancement national sera l'occasion de découvrir le programme national 

Fréquence Grenouille, de présenter les zones humides de Lorraine, 

d’inaugurer un sentier pédagogique et un nouvel observatoire. Un événement 

qui se déroulera en présence de : 

Pascal Vautier  

Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, 

Guy-François Frisoni  

Président de Réserves Naturelles de France, 

Alain Salvi 

Président du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, 

Christophe Lépine  

Secrétaire général de la Fédération des Conservatoires d’espaces 

naturels, en charge de l’opération Fréquence Grenouille, 

Paul Michelet 

Directeur de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. 
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Contacts 

Presse 

Fréquence Grenouille donne l’occasion  

de sensibiliser la population à la nécessité 

de préserver les zones humides, milieux de 

vie indispensables à l’équilibre de notre 

planète. Les zones humides se font de plus 

en plus rares et avec elles disparaissent de 

nombreuses plantes et animaux sauvages 

dont les emblématiques amphibiens. 

 

Pour la sixième année consécutive, le réseau des 

Conservatoires d'espaces naturels et Réserves 

Naturelles de France co-organisent près de 500 

animations : sauvetages de batraciens, amé-

nagements de crapauducs, conférences, expo-

sitions, ateliers pédagogiques… afin de mieux 

connaître grenouilles, crapauds et tritons, et 

découvrir les écosystèmes fragiles que sont les zones 

humides en France métropolitaine et en Outre-mer. 

Invitation / Communiqué 

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
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Reportages / Contacts Presse 

 

 

Vous souhaitez organiser un reportage en région ?  

 

Chaque conservatoire et chaque réserve naturelle 

dispose d’une personne ressource sur l’opération 

Fréquence Grenouille.  

 

N’hésitez pas à nous solliciter pour toute information 

complémentaire, demande d’interview, iconographie, 

organisation de reportage.  

 

Reportage de France 3 Rhône-Alpes 

Lancement Fréquence Grenouille 2011 en Haute-Savoie  

  

© Fédération des Conservatoires d’espaces naturels / Dominique 

Chérière 

 

 

En savoir + sur l’opération :  

 

Porte parole de l’opération : 

Christophe Lépine - 06 07 27 20 60 - christophe.lepine@outlook.com  

 

 

En savoir + sur les Conservatoires d’espaces naturels  

 

Coordination opération Fréquence Grenouille :  

Dominique Chérière - 02 38 24 55 02 - dominique.cheriere@reseau-cen.org   

 

Relations presse : 

Hervé Chouteau - 02 38 24 55 07 - herve.chouteau@reseau-cen.org   

 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels  

6, Rue Jeanne d’Arc - 45000 ORLEANS - 02 38 24 55 00 - www.reseau-cen.org  

 

 

En savoir + sur les Réserves naturelles  

 

Coordination opération Fréquence Grenouille : 

Dominique Aubonnet - 03 80 48 91 09 - dominique.aubonnet-rnf@espaces-natuels.fr   

 

Réserves naturelles de France  

6 bis, rue de la Gouge - BP 100 - 21803 QUETIGNY Cedex - 03 80 48 91 00 - www.reserves-naturelles.org  

 

 

 

 

 

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:herve.chouteau@reseau-cen.org
http://www.reseau-cen.org/
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-natuels.fr
http://www.reserves-naturelles.org/
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L’opération Fréquence Grenouille  

Une opération annuelle de sensibilisation à la préservation des zones humides  

 

Pourquoi ? 

 

Fréquence Grenouille est l’occasion cette année 

encore, de sensibiliser le public sur la nécessité de 

protéger ces milieux rares qui ont subi de nombreuses 

atteintes et destructions.  

Ces écosystèmes très riches assurent de nombreuses 

fonctions indispensables aux équilibres biologiques, 

dont l’homme est souvent et directement bénéficiaire. 

Ces milieux régulent les échanges entre les eaux de 

surface et les nappes phréatiques. Ils sont de 

véritables filtres et baromètres attestant de la 

préservation de la qualité de l’eau nécessaire à toute 

vie.  

Depuis le début du XX
e

 siècle, les deux tiers des zones 

humides ont disparu en France. On estime qu’elles 

continuent actuellement à disparaître au rythme 

d’environ 10 000 hectares par an, avec un cortège 

extraordinaire d’animaux et de plantes. 

Marais de Villiers 2007     

© Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais – Benoît Galllet  

Comment ? 

 

Par l’invitation à découvrir :  

- Leurs habitants : Salamandre tachetée, Triton palmé, Crapaud commun ou accoucheur, Rainette ou 

Grenouilles vertes, lors de sorties, visites sur les espaces naturels protégés accompagnés d’animateurs 

avertis.  

- Le cycle de la vie de ces amphibiens et les écosystèmes des zones humides : mares, tourbières, cours d’eau 

lors de diaporamas ou conférences. 

- Les menaces qui pèsent sur ces petites bêtes et sur leur milieu de vie, ainsi que les actions de préservation 

possible lors de sauvetages sur les routes ou d’installations de crapauducs.  

 

 

Par qui ? 

 

Cette opération, créée il y a dix-huit  ans par le réseau des 

Conservatoires d’espaces naturels, est organisée conjointement 

avec Réserves naturelles de France depuis 2008.  

Elle est relayée partout en France métropolitaine et en Outre-mer 

par les Conservatoires d’espaces naturels et les Réserves 

naturelles.  

 

 

Hyla Meridionalis       

© Conservatoire des espaces naturels de Midi-Pyrénées  – David Demerges   

 

 

Du 1
er

 mars au 31 mai, près de 500 animations sont proposées ! 

Consultez la carte des animations géolocalisées sur :  

www.reseau-cen.org

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
http://www.reseau-cen.org/
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Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

6 Rue Jeanne d’Arc - 45000 ORLEANS  

Tél. 02 38 24 55 00  

Fax 02 38 24 55 01 

contact@reseau-cen.org  

www.reseau-cen.org    

Préserver et gérer la nature dans les territoires 

 

Les Conservatoires d’espaces naturels, impliqués au quotidien sur tout le territoire, sont des associations à but 

non lucratif. Engagés mais non militants, ils œuvrent pour les plus anciens depuis 36 ans pour la préservation du 

patrimoine naturel et paysager de France métropolitaine et à la Réunion. Leurs interventions s’articulent autour 

de  

4 axes : la connaissance, la protection, la gestion et la valorisation. 

 

Un réseau cohérent et performant 

Les 29 Conservatoires régionaux et départementaux sont regroupés en réseau au sein de la Fédération des 

Conservatoires d’espaces naturels. Ils rassemblent actuellement près de 700 salariés, 2 300 bénévoles actifs et  

8 500 adhérents. 

 

En collaboration avec les autres acteurs des territoires  

L’action des conservatoires est fondée sur la maîtrise foncière et d’usage des terrains. Elle s’appuie sur une 

approche concertée, au plus près des enjeux environnementaux, sociaux et économiques des territoires. L’atout 

principal des Conservatoires est de pouvoir conventionner avec l’ensemble des acteurs concernés (du propriétaire 

privé jusqu’aux ministères), afin d’assurer la mise en place de pratiques de gestion durable des territoires et 

permettre ainsi à la biodiversité d’être préservée et prise en compte.  

 

Relier les espaces et les espèces pour leur préservation durable 

En 2011, les Conservatoires d’espaces naturels interviennent dans la gestion 

de 134 000 hectares répartis sur près de 2 500 sites. Ils sont les premiers 

acteurs privés de la mise en œuvre de Natura 2000 et ont développé des 

partenariats privilégiés avec les principaux autres gestionnaires de milieux 

naturels en France. Impliqué depuis longtemps dans la création de corridors 

écologiques, le réseau des Conservatoires d’espaces naturels contribue à la 

gestion durable d’un réseau de sites naturels, cohérent et fonctionnel sur le 

territoire, y compris l’outre-mer. Il participe ainsi à la création d’une trame 

verte et bleue, souhaitée par les acteurs du Grenelle de l’environnement.  

                  Animation Fréquence Grenouille 2010 

© CPIE du Rouergue 

Une Fédération au service du réseau
1
   

Les Conservatoires d’espaces naturels sont regroupés au sein de la Fédération des Conservatoires d’espaces 

naturels. Basée à Orléans, elle coordonne de nombreuses actions du réseau des Conservatoires. A titre d’exemple 

la Fédération anime le pôle-relais tourbières installé à Besançon depuis 2001 ainsi que le Plan National d’actions 

consacré aux chauves-souris. 

 

Une reconnaissance institutionnelle 

Les Conservatoires d'espaces naturels voient leur rôle reconnu par la loi Grenelle 2 qui prévoit que l'Etat et la 

Région peuvent agréer conjointement les Conservatoires d'espaces naturels pour 10 ans renouvelables. Cette 

procédure d'agrément est fixée par décret et arrêté parus au Journal officiel du 9 octobre 2011 (Décret n° 2011-

1251 du 7 octobre 2011). C’est le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie qui est devenu le 6 juillet 2012 

le 1er Conservatoire agréé en France, suivi des Conservatoires du Limousin et de la Lorraine au cours de l’année 

2012. 

                                                 
1 Selon l’article L 414-11 § II de la loi Grenelle 2, la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels regroupe l’ensemble 
des Conservatoires régionaux d’espaces naturels. Elle assure leur représentation et leur coordination technique à l’échelon 
national aux fins de la mise en œuvre des missions des Conservatoires. 

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
mailto:contact@reseau-cen.org
http://www.reseau-cen.org/
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6 bis, rue de la Gouge - BP 100 - 21803 Quétigny Cedex - Tél : 03 80 48 91 00 – Fax : 03 80 48 91 01  

 Mél : rnf@espaces-naturels.fr  - www.reserves-naturelles.org   

 
Aujourd'hui, la terre de demain 

 

Réserves naturelles de France 
Un réseau national, un sens commun 
Réserves naturelles de France (RNF), association loi 1901, rassemble les organismes gestionnaires des réserves 
naturelles, les professionnels et les bénévoles en charge de la protection et de la gestion de ces espaces, des experts et 
organismes de la protection de la nature ainsi que les autorités de classement des réserves naturelles. Essentiellement 
soutenue par le ministère en charge de l’environnement et les Collectivités régionales, elle a pour objectifs : 

- d’amener les gestionnaires et les professionnels du réseau des réserves naturelles au même niveau d’excellence 
dans la gestion de l’espace qui leur est confié, 

- d’aider ces organismes et personnes à devenir des acteurs du développement durable de leur territoire, 
- de représenter le réseau des réserves naturelles auprès de différentes instances, 
- de concourir à la politique française de protection de la nature. 

 

Un réseau dynamique 
Elément moteur dans la protection de la biodiversité en France, RNF anime au niveau national le réseau des réserves 
naturelles autour de nombreux échanges et travaux techniques en commun, mutualisant les compétences et s’appuyant 
sur l’expertise des organismes et des personnes en charge des réserves naturelles. 
 
L’association s’est dotée de commissions et de groupes de travail spécialisés qui se réunissent et mobilisent, par pôles 
d’activités, l’ensemble des ressources disponibles. Ces groupes de réflexion traitent de thèmes aussi variés que le 
patrimoine géologique, l’éducation à l’environnement, la communication, le suivi scientifique, la gestion des milieux, l’outre-
mer ou les ressources humaines. 
 

Les réserves naturelles, «  » 
Les réserves naturelles sont des territoires où les éléments les plus remarquables du patrimoine naturel français 
sont protégés par une réglementation adaptée et une gestion locale pérenne. Abritant des espèces et des milieux 
rares, elles font partie des « cœurs de nature » du pays, des sommets alpins aux forêts tropicales guyanaises, des espaces 
périurbains aux confins d’îles inhabitées dans les terres australes. 
 
Nées pour certaines avant la loi de protection de la nature de 1976, elles ont vu leur statut réglementaire redéfini par les lois 
« Corse » et « Démocratie de proximité » de 2002. Il existe aujourd’hui trois types de réserves naturelles : nationales 
(RNN) placées sous la compétence de l’Etat, régionales (RNR) sous la compétence des Régions, et de la Collectivité 
territoriale de Corse (RNC) sous la compétence de celle-ci. Ces trois types de réserves naturelles ont un objectif 
commun et partagé : la protection de la nature. 
 
En cette fin d’année 2012, 289 réserves naturelles (165 RNN, 118 RNR et 6 RNC) maillent tout le territoire français, 
protégeant 2,86 millions d’hectares dont 2,60 en outre-mer. 
 
Chaque réserve naturelle est gérée par un organisme spécifiquement désigné. Cet organisme gestionnaire est une 
association locale, un Parc national, une commune, un conservatoire ou un parc naturel régional. Il planifie sa gestion dans 
le temps, avec l’appui d’un comité consultatif de gestion regroupant les divers acteurs locaux et usagers concernés. 
Le travail des professionnels et bénévoles des réserves naturelles s’appuie sur trois missions : protéger, gérer et faire 
découvrir ces espaces de nature. En cela, les réserves naturelles s’affirment comme de véritables pôles de valorisation 
des territoires selon un mode de développement durable. 

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
mailto:rnf@espaces-naturels.fr
http://www.reserves-naturelles.org/
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Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

3, rue Robert Schuman 

57400 Sarrebourg 

Tél. : 03 87 03 00 90 

Fax : 03 87 24 90 87 

censarrebourg@cren-lorraine.fr  

www.cen-lorraine.fr   

 

 

« Pour que vive la nature en Lorraine ! » 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine est une association qui œuvre depuis bientôt 30 ans pour la 

connaissance, la protection, la gestion et la valorisation des milieux naturels en Lorraine. L’association est 

reconnue d’utilité publique et vient d’être agréée par l’Etat et la Région au titre de l’article L414-11 du code de 

l’environnement. Elle protège plus de 280 sites naturels et mobilise 700 adhérents ! Une association pleine de 

dynamisme ! 

 

Zones humides de Lorraine : une grande diversité, un rôle important pour l’environnement. 

La Lorraine offre une diversité de paysages liés aux zones humides : étangs créés pour la pisciculture au Moyen 

Age, prairies humides, tourbières acides, marais alcalins, prés salés, forêts alluviales anciennes carrières, cours 

d’eau, mares… dont le rôle est essentiel. A la fois filtre, réserve d’eau potable, champ d’expansion de crues et 

refuge pour la biodiversité, les zones humides, milieux très fragilisés aujourd’hui, bénéficient de l’engagement du 

Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine qui protège actuellement environ 3 000 ha de ces milieux 

exceptionnels, soit 52% de la totalité de ses sites. La préservation des zones humides et de ses richesses par le 

Conservatoire de Lorraine est soutenue par ses partenaires financiers. 

 

1er mars 2013, lancement de Fréquence Grenouille : une opération d’envergure nationale. 

 

Dix ans après le coup d’envoi de Fréquence Grenouille sur 

l’étang de la Comtesse dans les Vosges, c’est sur la 

Réserve Naturelle Régionale de l’étang d’Amel dans la 

Meuse, que cette opération nationale en faveur de la 

protection des zones humides et des amphibiens sera 

officiellement inaugurée le 1er mars 2013. Cette 

opération est réalisée en partenariat avec la Fédération 

des Conservatoires d’espaces naturels et Réserves 

Naturelles de France. L’après-midi, nous vous invitons à « 

couper le ruban » pour inaugurer le sentier de découverte 

et le nouvel observatoire de la Réserve Naturelle Régionale 

sous la présidence de la Région Lorraine et en présence 

des communes, de représentants de l’Agence de l’eau 

Rhin-Meuse et de la DREAL Lorraine. 

 

Des animations nature toute l’année ! 

Notre nature est belle en Lorraine !  Venez avec les animateurs du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

découvrir nos sites protégés et participez à la protection des zones humides ! Des animations sont programmées 

toute l’année. Toutes les dates sont disponibles sur le site Internet du Conservatoire d’espaces naturels de 

Lorraine : www.cen-lorraine.fr  

 

Des acteurs lorrains engagés  

 

Les Agences de l’eau au service des zones humides 

 

Les six Agences de l’eau sont des établissements publics du ministère chargé du développement durable, qui 

regroupent 1 800 collaborateurs et ont pour missions de contribuer à réduire les pollutions de toutes origines et à 

protéger les ressources en eau et les milieux aquatiques. 

© Vincent Munier  

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
mailto:censarrebourg@cren-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/
http://www.cen-lorraine.fr/
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Une des priorités du nouveau Schéma départemental d’Aménagement et de gestion des eaux est la protection des 

zones humides, au regard des nombreux services gratuits qu’elles nous rendent, comme par exemple l’épuration 

naturelle des eaux. 

L’Agence de l’eau Rhin-Meuse accompagne et soutient financièrement le Conservatoire d’espaces naturels de 

Lorraine pour la maîtrise foncière et pour les actions de gestion sur les zones humides. Elle soutient également les 

actions de sensibilisation auprès du grand public et des scolaires.   

 

La politique régionale en faveur de la biodiversité 

 

Lors des séances plénières en 2005, l’assemblée régionale a voté la politique régionale en faveur de la 

biodiversité. Outre le soutien financier par la Région des initiatives de porteurs de projets publics ou associatifs, 

un des axes d’intervention prévoit la création de Réserves Naturelles Régionales. Elles ont pour objectif de 

protéger les sites naturels présentant un intérêt écologique ou géologique à minima de niveau régional.  

Ces espaces constituent des sites protégés bénéficiant de budgets confortés pour assurer un suivi et des actions 

concrètes de gestion. Ils sont également des lieux privilégiés de découvertes et de contact avec la nature ! 

La Région Lorraine a choisi de confier la gestion et la mise en valeur des six Réserves Naturelles Régionales 

actuelles au Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, partenaire de longue date de la mise en œuvre de la 

politique régionale en faveur des espaces naturels.  

 

La Réserve Naturelle Régionale de l’étang d’Amel, écrin de biodiversité à découvrir. 

 

Dans la plaine de la Woëvre, en Meuse, il existe une 

constellation d’étangs qui ont été créés par les moines au 

XIIème siècle pour la pisciculture. Parmi eux, l’étang d’Amel 

a gardé son caractère sauvage. La Réserve Naturelle 

Régionale de l’étang d’Amel offre aux visiteurs des paysages 

de contemplation et accueille un trésor de biodiversité : 

libellules, papillons, grenouilles et tritons qui apprécient le 

réseau de petites mares pour se reproduire. Elle est aussi un 

refuge pour une centaine d’oiseaux dont le Butor étoilé, 

espèce emblématique et menacée des zones humides.  

Ce site naturel héberge des espèces végétales dont l’enjeu de 

protection est d’intérêt régional, voire national.  

Le maintien de milieux favorables à l’accueil des espèces et 

le respect de la quiétude du site font partie des objectifs principaux afin de conserver la biodiversité de la Réserve 

Naturelle Régionale.  

Pour pouvoir découvrir cette réserve sans perturber la vie qui s’y déroule, un sentier de découverte a été 

aménagé. En le suivant, vous pourrez  partir à la découverte du site, sans craindre d’effrayer les animaux qui y 

vivent !  

Des visites guidées sur des thématiques liées aux zones humides sont aussi organisées tout au long de l’année 

pour profiter des saisons. Des animations scolaires sont programmées sur le terrain et autour d’expositions. 

 

L’étang d’Amel est la première Réserve Naturelle Régionale à avoir été classée en 2006 sur le territoire frança is 

par délibération du Conseil régional. Il fait aussi partie du Réseau Natura 2000. 

 

Soyons acteur de la protection de la biodiversité !  

Aidez-nous à sauver les mares de Lorraine ! Ces petites dépressions accueillant de l’eau temporairement ou de 

façon permanente regorgent de vie ! Ne vous êtes-vous jamais penché au-dessus d’une mare près de chez vous 

pour y découvrir des œufs de grenouilles ou des insectes aux formes multiples ? Le Conservatoire d’espaces 

naturels de Lorraine a fait le constat d’une régression des mares, milieux de vie et de reproduction essentiels pour 

grenouilles, tritons, libellules ou insectes aquatiques. Comme tout ce petit monde se déplace sur de courtes 

distances, il lui faut une mare à proximité pour aller pondre ses œufs. Si la mare est trop loin ou si elle disparaît, 

les chances de faire perdurer localement l’espèce s’amoindrissent ! Il est urgent de se mobiliser ensemble pour 

sauvegarder ces habitats menacés par les infrastructures, l’intensification des pratiques agricoles, l’assèchement 

des zones humides et les pollutions. Pour que les mares nous promettent des découvertes merveilleuses et 

laissent entendre encore longtemps le chant des grenouilles, participez à l’appel à dons du Conservatoire. Chaque 

euro sera investi au profit de la création ou de l’entretien des mares présentes sur les sites protégés par le 

Conservatoire. Les grenouilles vous diront milles fois « Côaaa » (« Merci ! » dans la langue des grenouilles) ! 

 

Contact presse : Majlen Sanchez / 03.87.07.53.60 / m.knochel@cren-lorraine.fr 

© Vincent Munier  

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
mailto:m.knochel@cren-lorraine.fr
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LES AGENCES DE L’EAU 
 

Objectif : bon état des eaux 
 
Etablissements publics du ministère chargé du développement durable, les agences de l’eau 
ont pour mission de contribuer à réduire les pollutions de toutes origines et à protéger les 
ressources en eau et les milieux aquatiques. 
 
Les agences de l’eau exercent leurs missions dans le cadre de programmes d’intervention 
pluriannuels (2013-2018) qui donnent la priorité à la réalisation des objectifs des Sdage pour 
l’atteinte du bon état des eaux : 
 
 la réduction des pollutions, et particulièrement les pollutions diffuses, agricoles ou non, et 
les pollutions toxiques pour la santé ou pour les milieux aquatiques ou les eaux souterraines. 
La protection des ressources pour l’alimentation en eau potable et la protection de 507 
captages les plus menacés font partie de ces orientations. 
 
 la restauration des fonctions naturelles des zones humides et des cours d’eau, la 
réouverture des rivières aux poissons migrateurs, la préservation des eaux littorales, mais 
aussi la prévention des risques d’inondation. 
 
 le partage de la ressource et la maîtrise, voire la réduction, des prélèvements et des 
consommations d’eau dans les secteurs régulièrement déficitaires en eau. 
 
 la gouvernance, avec le renforcement de la solidarité des acteurs et des territoires, 
l’intégration de la gestion de l’eau dans les aménagements et le développement économique, 
et enfin l’information et la sensibilisation des habitants. 

 
Les leviers d’action des agences de l’eau 
 
De 2013 à 2018, les agences de l'eau mobiliseront 13,3 milliards d'euros pour la préservation 
de l'eau et des milieux aquatiques. 
 
Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales perçues 
sur les usages (domestiques, agricoles, industriels) en application du principe de prévention 
et du principe de réparation des dommages à l’environnement, les recettes sont mutualisées 
au titre de la solidarité de bassin. 
Une part importante des redevances, de l’ordre de 80 %, est perçue via la facture d’eau des 
abonnés domestiques, chaque habitant contribuant individuellement au travers du prix de 
l’eau aux actions conduites par les agences de l’eau. 

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
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Le produit des redevances finance les interventions pour l’eau et les milieux aquatiques via 
des subventions et des avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des 
actions ou projets d’intérêt commun, ayant pour finalité la gestion équilibrée des ressources 
en eau. 
 
Appelées à des résultats, les agences de l’eau favorisent l’optimisation environnementale de 
leurs interventions en privilégiant l’action préventive, en sélectionnant les projets pour leur 
efficacité sur les milieux aquatiques, en travaillant en complémentarité de l’action 
réglementaire (police de l’eau) et de l’action locale. 
 
 

Les comités de bassin 
 
Le comité de bassin adopte le Sdage, il est consulté sur toute opération significative d’intérêt 
commun. Il donne un avis conforme sur le programme de l’agence de l’eau. 
Le comité de bassin est composé en majorité de représentants des collectivités territoriales, 
et des représentants des diverses catégories d’usagers de la ressource en eau et du monde 
associatif. Les ministères parties prenantes de la politique de l’eau sont représentés par leurs 
responsables locaux ainsi que les établissements publics. 
 
 

Pour gérer l’eau de l’amont à l’aval : 
13 districts hydrographiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse :  
Paule Opériol - 06 75 94 44 88 - paule.operiol@eau-loire-bretagne.fr 

 
En savoir plus : www.lesagencesdeleau.fr 

 
 

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
mailto:paule.operiol@eau-loire-bretagne.fr
http://www.lesagencesdeleau.fr/
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Consultation du public sur l’avenir de l’eau  
et des milieux aquatiques 

 

 

 
 
 
Reconquérir et préserver le bon état de nos ressources en eau et de nos milieux aquatiques, garantir 

une eau potable en quantité suffisante, retrouver les équilibres écologiques et restaurer la biodiversité, 

mieux s’adapter aux impacts du changement climatique, éliminer les substances dangereuses dans 

l’eau, intégrer la gestion de l’eau au cœur des projets d’aménagement et de développement… 

 

A partir du 1er novembre 2012 et jusqu’au 30 avril 2013, les Français sont invités à donner leur avis 

sur l’avenir de l’eau et des milieux aquatiques dans chaque grand bassin hydrographique du territoire. 

Rendez-vous sur la page officielle : www.lesagencesdeleau.fr/une-ambition-pour-la-ressource-en-eau/donnez-votre-avis/#zone3    

  

La gestion de l’eau en France repose sur un système fondé sur la concertation et la participation de 

tous les acteurs et usagers de l’eau. Les Français ont plusieurs fois manifesté leur intérêt pour la 

gestion de l’eau. Depuis 2005, ils sont régulièrement consultés sur leur perception et leur adhésion à la 

stratégie à mettre en œuvre pour reconquérir le bon état des eaux dans leur région. 

  

Cette troisième consultation, après celles de 2005 et 2008, porte sur les grands enjeux de l’eau 

spécifiques à chaque bassin hydrographique mais également ceux partagés par tous. Elle contribuera à 

la révision des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et des 

programmes de mesures qui fixent, dans chacun des treize bassins hydrographiques que compte la 

France, les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les actions 

à réaliser pour atteindre le « bon état » des eaux exigé par la directive cadre européenne sur l’eau 

(DCE). 

  

La consultation est organisée par les Comités de bassin avec l’appui des Agences de l’eau et des offices 

de l’eau. 

- Pour accéder à la consultation du public des 7 bassins métropolitains : 

Toutes les informations sur le site des "agences de l’eau" : www.lesagencesdeleau.fr  

- Pour accéder à la consultation du public des 5 bassins d’outre-mer : 

Toutes les informations sur le site "eau France" : www.eaufrance.fr  

 

Contact presse : 

Paule Opériol - 06 75 94 44 88 - paule.operiol@eau-loire-bretagne.fr 

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
http://www.lesagencesdeleau.fr/une-ambition-pour-la-ressource-en-eau/donnez-votre-avis/#zone3
http://www.lesagencesdeleau.fr/une-ambition-pour-la-ressource-en-eau/donnez-votre-avis/#zone3
http://www.lesagencesdeleau.fr/une-ambition-pour-la-ressource-en-eau/donnez-votre-avis/#zone3
http://www.lesagencesdeleau.fr/
http://www.eaufrance.fr/
mailto:paule.operiol@eau-loire-bretagne.fr
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Les outils de communication 2013 

 

Géolocalisation des animations sur Internet : des animations près de chez vous !  

Une géolocalisation des animations sur Internet afin de consulter directement les manifestations près de 

chez vous mais aussi partout en France métropolitaine et outre-mer. 

 

Rendez-vous sur : www.reseau-cen.org  

 

Chaque animation est symbolisée par une petite grenouille. 

Le repère précise : la date de l’animation, titre et descriptif, le lieu où elle se déroule : 

commune et code postal, l’organisme organisateur : contact animateur, coordonnées 

téléphoniques, mail et site internet éventuel.  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programme Outre-mer 2013 : Guyane et Madagascar 

Attention, pour la majorité des animations, une réservation préalable est nécessaire par souci 

d’organisation. N’oubliez pas de contacter les animateurs afin de prévenir de votre participation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Ce repère symbolise le site du lancement officiel  

en Lorraine sur l’étang d’Amel 

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
http://www.reseau-cen.org/
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L’affiche officielle de la 

19
ème

 édition de 

l’opération, diffusée 

auprès de toutes les 

structures  animatrices. 

Les fiches pratiques :  

- Capturer les petites 

bêtes 

- Organiser une sortie 

grand public 

- Droit à l’image  

 

Pour en savoir plus,  

d’autres fiches sont 

également disponibles  

sur Internet. 

 

La plaquette 

d’information  

« Connaître les 

zones humides, pour 

les protéger… », 

réalisée avec le 

concours des 

agences de l’eau. 

Le mini-guide  

« Reconnaître les 

amphibiens » adapté 

et spécialement édité 

pour l’opération 

nationale Fréquence 

Grenouille (éd. La 

Salamandre). Grâce à 

ce petit guide, partez 

à la découverte des 

mares et de leurs 

habitants. 

Le livret pédagogique  

« Sauvons les zones 

humides et les batraciens », 

découvrez les zones 

humides regroupant une 

extraordinaire diversité 

d’écosystèmes … et les 

portraits de quelques 

batraciens ! 

 

 

Le kit animation Fréquence Grenouille

Retrouvez toute l’actualité de Fréquence 

Grenouille sur notre page facebook : 

www.facebook.com/operation.frequence.grenouille  

 

Le diplôme du 

« Sauveteur de 

grenouilles » 

 

mailto:christophe.lepine@outlook.com
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
http://www.facebook.com/operation.frequence.grenouille


 

 



 

Programme général  

Retrouvez les animations partout en France :  

- En métropole 

- En Guyane française 

 

Et nouveauté 2013  

- Madagascar a rejoint l’opération  

 



 
 
 
  

Animations 2013  
en Aquitaine 

    
Gironde 

  

 
Vendredi 1er mars 2013  
Réserve Naturelle Nationale des Marais de Bruges 
Commune de Bruges (33520)  
A la découverte des amphibiens  
Petite projection sur les espèces de gironde puis 
découverte du site à la lampe frontale.  
Rendez-vous devant la maison de la réserve, le 
parking se trouve avenue des quatre ponts 33520 
Bruges  
Heure : 19h30  
Durée : 02h30 à 03h00  
Tout public  
Inscription : oui  
Gratuit  
Prévoir : bottes, vêtements chauds et de pluie. 
Fourni : paires de bottes mais il faut nous 
contacter au préalable  
Accès handicap : non  
Organisé par : SEPANSO  
Animateur : Builles Stéphane  
Tel : 05 56 57 09 89  
animation.sep@wanadoo.fr 
  
Lundi 4 mars 2013  
RNN des prés salés d'Arès - Lège Cap Ferret 
Commune d’Arès (33740)  
Sortie thématique "Fréquence Grenouille"
  

Accompagnés d'un technicien de l'ONCFS, d'un 
guide naturaliste de l'association Cap Termer et 
d'un guide naturaliste de l'office du tourisme 
d'Arès, partez à la rencontre de ces amphibiens et 
participez au recensement des richesses naturels 
de la RNN des prés salés d'Arès - Lège Cap Ferret. 
Nombre de places disponibles: 8.  
Rendez-vous : Port Ostréicole d'Arès, 33740 – Arès 
Heure : 14h00  
Durée : 2h30  
Tout public  
Inscription : oui. Animation gratuite  
Prévoir : bottes.    
Accès handicap : non  
Organisé par : Association Cap Termer  Office du 
tourisme d'Arès  ONCFS  
Animateur : non défini  
Tel : 0613711769  
captermer@orange.fr 
www.captermer.com 
 www.ares-tourisme.com 
 
Vendredi 8 mars 2013  
RN géologique Saucats-La Brède Landes 
du Brousteyrot  
Commune de Saucats (33650)  
Les amphibiens des landes girondines 
Selon les conditions météorologiques, il sera 
proposé un diaporama sur les différentes espèces 
de Gironde et une visite de terrain sur un site de 
landes humides en RN  
Rendez-vous à la  Maison de la Réserve 17 chemin 
de l'église 33650 Saucats  
Heure : 19h00  
Durée : 02h30  
Tout public  
Inscription : oui   
Prévoir : Bottes et lampes, appareils photos 
Accès handicap : non  
Organisé par : Réserve Naturelle géologique 
Saucats-La Brède  
Animateur : Gréaume Cyrille  
Tel : 05 56 72 27 98  
animation.rnslb@espaces-naturels.fr 
 
Samedi 9 mars 2013   
Réserve Naturelle des Prés Salés d'Arès  Arès 
33740  
Sortie Nature  
Dans le cadre de l'opération "Fréquence 
Grenouille", partez à la découverte des 
amphibiens de la Réserve Naturelle des Prés Salés. 
Rendez-vous à l'entrée de la réserve (commune 
d'Arès) - rue du Port Ostréicole.  
Heure : 19h30  
Durée : 02h00  
Tout public  
Inscription : oui   
Prévoir : Equipement en fonction de la météo. 
Accès handicap : non  
Organisé par : L'Office de Tourisme d'Arès, en 
partenariat avec l'Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage.  

mailto:animation.sep@wanadoo.fr
mailto:captermer@orange.fr
http://www.captermer.com/
http://www.ares-tourisme.com/
mailto:animation.rnslb@espaces-naturels.fr


Animateur : Guide Naturaliste de l'Office de 
Tourisme  
Tel : 05 56 60 18 07  
info@ares-tourisme.com 
www.ares-tourisme.com 
 
Vendredi 8 avril 2013  
RN géologique Saucats-La Brède Landes 
Du Brousteyrot  
Commune de Saucats (33650)  
Les amphibiens des landes girondines 
Selon les conditions météorologiques, il sera 
proposé un diaporama des différentes espèces de 
la Gironde, suivi d'une sortie sur le terrain  
Rendez-vous à la Maison de la Réserve 17 chemin 
de l'église 33650 Saucats 
Heure : 20h30  
Durée : 02h30  
Tout public  
Inscription : oui   
Prévoir : bottes et lampes, appareils photos 
Accès handicap : non  
Organisateur : Réserve Naturelle géologique 
Saucats-La Brède  
Animateur : Gréaume Cyrille  
Tel : 05 56 72 27 98  
animation.rnslb@espaces-naturels.fr 
 
 

Pyrénées-Atlantiques 
 
 
Samedi 23 mars 2013  
Commune de Salies de Béarn (64270) 
Découverte du boisement alluvial des 
Barthes de Salies de Béarn 
Rendez-vous à 14h00 à la mairie de Salies de 
Béarn  
Fin de l’animation : 17h00  
Renseignements et inscription auprès de Clémence 
Fonty  au Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine  
Tél. 05 59 04 49 11  
Animatrice : Clémence Fonty  
Courriel : c.fonty@cen-aquitaine.fr  
Site internet du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine : www.cen-aquitaine.fr  
 
Samedi 6 avril 2013 
Commune de Biron (64300) 
Observation et écoute des amphibiens de la 
Saligue aux oiseaux  
Rendez-vous à la mairie de Biron à 17h30 
Fin de l’animation : 20h30  
Renseignements et inscription auprès de Virginie 
Leenknegt du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine  
Courriel : v.leenknegt@cen-aquitaine.fr  
Tél. 05 59 04 49 11  
Site internet du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine : www.cen-aquitaine.fr  

 

 
Crapaud commun  
© Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier  
 
Samedi 6 avril 2013  
Commune de Bielle (64260) 
A la découverte des amphibiens des mares 
des forêts alluviales du lac de Castet et du 
plateau de Bénou  
Rendez-vous au parking du lac de Castet à 14h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Renseignements et inscription par mail auprès de 
Thierry Laporte du Conservatoire d’espaces 
naturels d’Aquitaine  
Courriel : t.laporte@cen-aquitaine.fr  
Tél. 05 59 04 49 12  
Site internet du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine : www.cen-aquitaine.fr  
 
Samedi 06 avril 2013  
Lac de Castet et plateau du Benou  
CASTET, BIELLE ET BILHERES  (64000)  
A la découverte des amphibiens des mares 
des forêts alluviales et des mares pastorales 
Durant les 3 heures de visites nous irons à la 
rencontre des crapauds communs, des euproctes 
des Pyrénées, des tritons palmés et grenouilles 
rousses qui fréquentent les mares des forêts 
alluviales du Lac de Castet et les mares pastorales 
du plateau du Bénou.  
Rendez-vous au Parking du Lac de Castet  
Heure : 14h00  
Durée : 03h00  
Tout public à partir de 8 ans  
Réservation : oui   
Prévoir : Bottes, jumelles, vêtements chaud et de 
pluies   
Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine dans 
le cadre de la Cellules d'Assistance Technique 
Zones Humides des Pyrénées-Atlantiques 
(CATZH64) LAPORTE Animation : Thierry  
Tel : 0559044912   
 
 
 
 
 

mailto:info@ares-tourisme.com
http://www.ares-tourisme.com/
mailto:animation.rnslb@espaces-naturels.fr
mailto:c.fonty@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.fr/
mailto:v.leenknegt@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.fr/
mailto:t.laporte@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.fr/


Samedi 6 avril 2013  
Saligue aux oiseaux 
Commune de  Castétis (64300)  
Les amphibiens de la Saligue  
Nous irons à la rencontre des amphibiens peuplant 
la Saligue aux oiseaux.  
Puis, à la tombée de la nuit, nous pourrons les 
écouter chanter.  
Mairie de Biron  
Rendez-vous à : 17h30  
Heure : 03h30  
Tous publics   
Inscription : oui   
Prévoir : Lampe torche 
Accès handicap : non  
Organisé par : Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine. 
Animateur : Virginie Leenknegt  
Tel : 0559901442  
v.leenknegt@cen-aquitaine.fr 
Site internet du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine : www.cen-aquitaine.fr  
 

 

 
 
Etang Jacquet dans le Centre  
© Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre 
– Clovis Genuy  
 

 

 

mailto:v.leenknegt@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.fr/


 

 
 

Animations 2013  
en Auvergne 

 

Allier 
 

Vendredi 12 avril 2013    
Commune de Noyant d’Allier (03210) 
Animation autour de la mare communale « des 
Rues » à Noyant d’Allier dans le bocage 
bourbonnais  
En soirée : accueil dans un espace expo et 
documentation sur le patrimoine naturel dans la 
salle communale  
Sortie crépusculaire à la recherche et à l’écoute 
des « petites bestioles »  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels de 
l’Allier  
Contact Bruno Schirmer  
Tél. 04 700 42 89 34  
Courriel : bruno.schirmer@espaces-naturels.fr  
 

 
 
Sortie nocturne Fréquence Grenouille  
© Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier     

 
 
Sortie Fréquence Grenouille Lac de Cassière en 2009   
© Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne      
   
 
 
    

mailto:bruno.schirmer@espaces-naturels.fr


 

 
 

 

Animations 2013  
en Basse-Normandie 

 
Manche 

  
Samedi 20 avril 2013   
ENS Fours à chaux de Cavigny (50620)  
Découverte des amphibiens  
Après une présentation en salle, les participants 
seront invités à se rendre sur l'Espace Naturel 
Sensible des fours à chaux de Cavigny pour 
découvrir les amphibiens qui peuplent les mares. 
Rendez-vous à la Mairie de Cavigny  
Heure : 20h00  
Durée : 02h00  
Tout public  
Inscription : non  
Gratuit  
Prévoir : Bottes  
Fourni : Troubleaux, boîtes d'observation  
Accès handicap : non  
Organisé par : CPIE du Cotentin  
Animateur : Claire Perrin  
Tel : 0233463706  
accueil@cpiecotentin.com  
www.cpiecotentin.com  
 
Vendredi 3 mai 2013  
Réserve naturelle nationale de la Mare de 
Vauville 
Commune de Vauville (50440)  
Sortie nocturne à la découverte des 
amphibiens de la réserve naturelle  

La sortie sera l'occasion d'entendre et observer les 
amphibiens de la réserve et de découvrir de 
nombreuses espèces!   
Heure et lieu de rendez-vous seront fournis lors de 
l'inscription qui est obligatoire.  
Durée : 02h30  
Tout public  
Inscription : oui  
5€ pour les adultes, gratuit pour les enfants 
Prévoir : Bottes, lampe électrique   
Accès handicap : non  
Organisateur : Groupe Ornithologique Normand 
Animateur : Thierry DEMAREST  
Tel : 02 33 08 44 56  
reservenaturellevauville@orange.fr  
http://gonm.org  
 
Mercredi 15 mai 2013  
Maison du Parc - ENS des Ponts d'Ouve  
Commune de Saint-Côme-du-Mont (50500) 
Récré'atelier "cache à grenouilles" 
Grenouille, crapaud, triton ou salamandre ne 
vivent pas toujours dans une mare ! Une heure 
durant, partons à la rencontre de ces mystérieux 
animaux et apprenons à leur fabriquer une 
cachette au fond du jardin...  
Rendez-vous à la maison du Parc 3 village Ponts 
d'Ouve à St-Côme-du-Mont  
Heure : 14h00  
Durée : 01h00  
Enfants de 6 à 12 ans  
Réservation : oui    
Accès handicap : oui  
Organisé par : Parc naturel régional des Marais du 
Cotentin et du Bessin  
Animateur : Guillaume HEDOUIN  
Tel : 02 33 71 65 30  
accueil@parc-cotentin-bessin.fr  
www.parc-cotentin-bessin.fr  

Vendredi 17 mai 2013  
Réserve naturelle nationale de la mare de 
Vauville Commune de Vauville (50440)  
Sortie nocturne à la découverte des 
amphibiens de la réserve naturelle  
La sortie permettra de d'entendre et d'observer les 
amphibiens de la réserve naturelle où une 
quinzaine d'espèces sont connues.  
Heure et lieu de rendez-vous fournis lors de 
l'inscription qui est obligatoire   
Durée : 02h30  
Tout public  
Réservation : oui  
5€ pour les adultes, gratuit pour les enfants 
Prévoir : Bottes et lampe électrique 
Accès handicap : non    
Organisateur : Groupe Ornithologique Normand 
Animateur : Thierry DEMAREST  
Tel : 02 33 08 44 56  
reservenaturellevauville@orange.fr   
http://gonm.org  
 

mailto:accueil@cpiecotentin.com
http://www.cpiecotentin.com/
mailto:reservenaturellevauville@orange.fr
http://gonm.org/
mailto:accueil@parc-cotentin-bessin.fr
http://www.parc-cotentin-bessin.fr/
mailto:reservenaturellevauville@orange.fr
http://gonm.org/


Samedi 18 mai 2013 
Maison du Parc - ENS des Ponts d'Ouve  
Commune de Saint-Côme-du-Mont (50500) 
Une nuit au marais  
Après une visite de l'Exp'eau qui vous fera 
découvrir comment on gère l'eau dans les marais, 
allons à la rencontre des amphibiens de l'Espace 
naturel sensible des Ponts d'Ouve.  
Rendez-vous à la Maison du Parc 3 village Ponts 
d'Ouve à  St-Côme-du-Mont  
Heure : 20h30  
Durée : 02h30  
Tout public  
Inscription : oui   
Prévoir : Lampe torche  
Accès handicap : oui  
Parc naturel régional des Marais du Cotentin et 
du Bessin  
Animateur : Guillaume HEDOUIN  
Tel : 0233716530  
accueil@parc-cotentin-bessin.fr  
www.parc-cotentin-bessin.fr 

 
 

 
 

Animation Fréquence Grenouille  2011 – site Le 
Tronquay dans le Calvados 
© Conservatoire  d’espaces naturels de Basse-
Normandie     
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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


 
 

Animations 2013  
en Bourgogne 

 
Côte-d’Or 

 

 

Vendredi 5 avril 2013 
Commune de  Premeaux-Prissey (21700 
Site Le Saule Guillaume  
Triton crêté et autres habitants de la mare 
Présentation d'un diaporama en salle sur la vie 
des amphibiens suivie d'une sortie nocturne autour 
d'une mare 
Lieu de rendez-vous à fixer  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Chaussures de marche ou bottes, vêtements  
chauds ou de pluie, lampe torche 
Matériel fourni : livret de sensibilisation, guide 
d'identification des amphibiens  
Animation gratuite organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Contact Cédric Foutel  
Tél. 03 80 79 25 99  
Courriel : cedric.foutel@cen-bourgogne.fr  
Site internet : http://www.cen-bourgogne.fr  
 
 Samedi 6 avril 2013 
Commune de Chamboeuf (21220)  
Je me marre !!! 
Réserve Naturelle Combe Lavaux - Jean Roland 
Découverte de la mare à travers les 5 sens 
Rendez-vous à 17h30 place des Tilleuls  
Durée de l’animation : 02h00  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo 
Tous publics 
Réservation nécessaire  
Matériel fourni : épuisettes, loupes,… 
Animation organisée par Réserve Naturelle 

Combe Lavaux - Jean Roland 
Animatrice : Fanny Lefort  
Tél. 03 80 51 04 51  
Courriel : contact.nature@espaces-naturels.fr  
 
Samedi 13 avril 2013 
Commune de Bard-le-Régulier (21430)  
Sur la route du crapaud et de la 
Salamandre  

Bourg 
Sortie nocturne à la découverte des amphibiens 
d’animation organisée par la Société d'histoire 
naturelle d'Autun 
Heure et lieu de rendez-vous  à fixer 
Prévoir des bottes, lampe, vêtements chauds 
Animateur : Alexandre CARTIER 
shna.alexandre@orange.f  
Tél. 03 86 78 79 38  
Site internet : www.bourgogne-nature.fr  

Vendredi  19 avril 2013 
Commune de  Dijon (21000)  
Bois du Ru de Pouilly 
A la rencontre des amphibiens  
Présentation d'un diaporama en salle sur la vie 
des amphibiens suivie d'une sortie nocturne autour 
d'une mare 
Rendez-vous à la mosaïque au niveau du 52 
Avenue Stalingrad à 20h00  
Durée de l’animation : 01h30  
Animation tout public  
Animation gratuite  
Chaussures de marche ou bottes, vêtements  
chauds ou de pluie, lampe torche 
Matériel fourni : livret de sensibilisation, guide 
d'identification des amphibiens  
Animation organisée par le Conservatoire 
d'espaces naturels de Bourgogne  
et Arborescence   
Contact Cédric Foutel  
Tél. 03 80 79 25 99  
Courriel : cedric.foutel@cen-bourgogne.fr  
Site internet : http://www.cen-bourgogne.fr 

Samedi 27 avril 2013 
Commune de  Clémencey (21220)  
Marin d’eau douce !!!  
Armés d'épuisettes et de loupes, partez à la 
recherche de la faune des mares 
Rendez-vous Place de la Mairie Clémencey à 
10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réserve Naturelle Combe Lavaux - Jean Roland 
Prévoir : vêtements adaptés à la météo  
Matériel fourni : épuisettes, loupes,… 

mailto:cedric.foutel@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/
mailto:contact.nature@espaces-naturels.fr
mailto:shna.alexandre@orange.f
http://www.bourgogne-nature.fr/
mailto:cedric.foutel@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/


Réservation nécessaire  
Animation organisée par Réserve Naturelle 
Combe Lavaux - Jean Roland 
Thomas MORANT 
Tél. 03 80 51 04 51 
Courriel : contact.nature@espaces-naturels.fr  

 

Rainette verte  
© Conservatoire  d’espaces naturels de Bourgogne   
  

Nièvre 

Samedi 6 avril 2013  
Commune de Magny-Cours (58470) 
Mare aux demoiselles  
A la découverte des mares de prairie 
Les visiteurs partiront à la découverte des intérêts 
biologiques, hydrologiques et agricoles des mares 
par une mini-conférence et une visite de terrain 
Rendez-vous à la Ferme de l'équimarault à 15h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation tout public gratuite  
Prévoir : chaussures et vêtements de pluie 
Matériel fourni : livret de sensibilisation 
Animation organisée par la Maison de 
l'Environnement entre Loire et Allier en 
partenariat avec le Conseil Général de la Nièvre 
Animateur : Julien HUBERT 
Tél. 06 22 01 58 25 
ju.hubert@yahoo.fr  

Vendredi 12 avril 2013 
Commune de La-Celle-sur-Loire (58440) 
Les Brocs 
Rencontre avec Crapauds, grenouilles et autres 
bêtes des mares 
Présentation d'un diaporama en salle sur la vie 
des amphibiens suivie d'une sortie nocturne autour 
d'une mare 
Rendez-vous à la Mairie de la Celle-sur-Loire à 

20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite tout public  
Prévoir des chaussures de marche ou bottes, 
vêtements  chauds ou de pluie, lampe torche 
Matériel fourni : livret de sensibilisation, guide 
d'identification des amphibiens 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne  
Contact Cédric Foutel  
Tél. 03 80 79 25 99  
Courriel : cedric.foutel@cen-bourgogne.fr  
Site internet : http://www.cen-bourgogne.fr 

Mercredi 17 avril 2013 
Commune de Pouilly-sur-Loire (58150)  
Pavillon du milieu de Loire  
Pavillon du milieu de Loire (sur la Réserve 
Naturelle du Val de Loire) 
Qu'est-ce que tu croaaa ?!?  
Atelier de bricolage nature et de loisirs créatifs 
verts pour découvrir les amphibiens en s'amusant. 
Pavillon du milieu de Loire à 14h00  
Durée de l’animation : 03h00 
Enfants 
Réservation nécessaire : oui 
Tarif : 6,5 euros  
Matériel fourni : les enfants repartent avec ce qu'ils 
ont fabriqué 
Animation organisée par le Pavillon du milieu de 
Loire 
Animatrice : Alexia Borkowski 
Tél. 03 86 39 54 54 
Courriel :  
pavillondeloire@gmail.com  
http://www.pavillon-pouilly.com/  

Samedi 27 avril 2013 

Commune de Prémery (58700)  
A la découverte des tourbières et des 
mardelles  

Tourbière et mardelles de Prémery  
Les visiteurs découvriront l'histoire de la tourbière 
de Prémery et de son cortège de mardelles. Ils 
découvriront une faune et une flore variées et 
adaptées à ces milieux humides en voie de 
disparition. 
Rond-point de Chateauneuf à 15h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation tout public  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures et vêtements de pluie 
Matériel fourni : livret de sensibilisation  
Animation organisée par la Maison de 
l'Environnement entre Loire et Allier MELA 

mailto:contact.nature@espaces-naturels.fr
mailto:ju.hubert@yahoo.fr
mailto:pavillondeloire@gmail.com
http://www.pavillon-pouilly.com/


Office National des Forêts ONF 
Contact : Julien HUBERT (MELA) et contact : 
Christian COURATIER (ONF)  
06 22 01 58 25 
ju.hubert@yahoo.fr    

 
Grenouille Rousse  
© Conservatoire  d’espaces naturels de  l’Allier  

 

Saône-et-Loire 
 
Vendredi 12 avril 2013 
Commune de Simandre (71290) 
Mare Michelet 
Auprès de ma mare 
Présentation d'un diaporama en salle sur la vie 
des amphibiens suivie d'une sortie nocturne autour 
d'une mare 
Rendez-vous à la Salle associative (Place de 
l'esplanade) 20h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Animation tout public gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures de marche ou 
bottes, vêtements  chauds ou de pluie, lampe 
torche 
Matériel fourni : livret de sensibilisation, guide 
d'identification des amphibiens 
Animation organisée par le Conservatoire 
d'espaces naturels de Bourgogne 
Caroline NAJEAN 
Tél. 03 80 79 25 99 
reseauxmares@cen-bourgogne.fr  
http://www.cen-bourgogne.fr/  
 
 

 

 

 

Yonne 

Vendredi 5 avril 2013  

Commune de Saint-Julien du Sault (89330)  
Gravière des Boulins 
C'est coâ ces p'tites bêtes ? 
Présentation d'un diaporama en salle sur la vie 
des amphibiens suivie d'une sortie nocturne autour 
d'une mare 
Lieu de rendez-vous à fixer  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation organisée par le Conservatoire 
d'espaces naturels de Bourgogne en partenariat 
avec la LPO 89 et Lafarge 
Animation tout public gratuite  
Prévoir des chaussures de marche ou bottes, 
vêtements  chauds ou de pluie, lampe torche 
Matériel fourni : livret de sensibilisation, guide 
d'identification des amphibiens 
Contact : Cécile FOREST 
Courriel : cecile.forest@cen-bourgogne.fr  
Tél. 03 80 79 25 99  
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
http://www.cen-bourgogne.fr/  

Vendredi 12 avril 2013 
Sur la route du crapaud et de la 
salamandre 
Conférence en salle et sortie nocturne à la 
découverte des amphibiens de la commune 
Durée de l’animation : 02h30 
Lieu de rendez-vous à fixer  
Heure de rendez-vous à fixer 
Animation organisée par la Société d'histoire 
naturelle d'Autun 
Animation tout public gratuite  
Prévoir des bottes, lampe, vêtements chauds 
Société d'Histoire Naturelle d'Autun 
Contact : Nicolas VARANGUIN 
Tél. 03 86 78 79 38  
Courriel :  
shna.nicolas@orange.fr  
http://www.bourgogne-nature.fr/  

 

mailto:ju.hubert@yahoo.fr
mailto:reseauxmares@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/
mailto:cecile.forest@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/
mailto:shna.nicolas@orange.fr
http://www.bourgogne-nature.fr/


 
 

Animations 2013  
en Bretagne 

 
Côtes-d’Armor  

 
Vendredi 15 mars 2013  
Réserve Paule Lapicque  
Site naturel de Plouisy  
Commune de Plouisy (22200) 
A la rencontre des amphibiens  
Les derniers frimas de l'hiver se faisant sentir, 
venez découvrir la drôle de vie des tritons, 
crapauds, grenouilles et salamandre à l'occasion 
d'une balade nocturne...  
Rendez-vous  devant la mairie de Plouisy  
Heure : 20h15  
Durée : 02h30  
Tous publics  
Inscription : oui  
Gratuit  
Prévoir : vêtements chauds, des bottes et une 
lampe   
Accès handicap : non  
Organisateur : Association Bretagne Vivante 
Animateur : Moreau Bastien  
Tel : 06 79 80 77 73  
bastien.moreau@bretagne-vivante.org  
www.bretagne-vivante.org  

Vendredi 15 mars 2013  
Commune du Palacret saint-Laurent (22140) 
Fréquence Grenouille  
Après avoir découvert la vie insolite des 
amphibiens en images, allons à leurs rencontres au 
détour d'un chemin ou d'une mare 
Rendez-vous à Le Palacret  
Heure : 20h30  

Durée : 2h00  
Tous publics  
Inscription : oui  
Participation libre  
Prévoir : bottes et lampes de poches  
Organisé par : "WAR DRO an NATUR " le Palacret 
22140 Saint Laurent  
Animateur : Patrice Quistinic  
Tel : 02 96 12 11 26   
cdr.palacret.org    
wardroannatur@gmail.com 
 
Samedi 16 mars 2013  
Réserve Paule Lapicque  
Anse de Gouermel  
Commune de Plougrescant (22820)  
Partons à la découverte des amphibiens 
Les derniers frimas de l'hiver se faisant sentir, 
venez découvrir la drôle de vie des tritons, 
grenouilles, crapauds et salamandres lors d'une 
balade nocturne  
Rendez-vous à l'anse de Gouermel, entre 
Plougrescant et Buguélès par la côte.  
Heure : 20h00  
Durée : 02h00  
Tous publics  
Inscription : oui  
Gratuit  
Prévoir : Bottes indispensables!!  Lampes de poche 
et vêtements chauds    
Organisateur : Association Bretagne Vivante 
Animateur : Moreau Bastien  
Tel : 06 79 80 77 73  
bastien.moreau@bretagne-vivante.org  
www.bretagne-vivante.org  
  
Mercredi 17 Avril 2013  
RNR de Lan Bern et Magoar Penvern  Glomel 
(22110)  
Découverte de la Réserve Naturelle de Lan 
Bern 
Une animation au sein de la réserve naturelle de 
Lan Bern permettra de découvrir cette zone de 
lande humide avec ses nombreuses mares et bien-
sur ces habitants et espèces protégé.  
Rendez-vous  sur le "Parking de la Réserve 
Naturelle de Lan Bern Accès par Coatrennec sortie 
RN164 au nord de la commune de Glomel  
Heure : 14h30  
Durée : 02h00 
Public : Adultes, enfants   
Prix : 3 €  
Prévoir : Bottes nécessaires et vêtements 
appropriés selon le temps.    
Accès handicap : oui  
Organisé par : AMV  
Animatrice : ULLIAC Mélanie  
Tel : 06 30 33 02 24  
a.m.v@free.fr   
 

 

mailto:bastien.moreau@bretagne-vivante.org
http://www.bretagne-vivante.org/
mailto:wardroannatur@gmail.com
mailto:bastien.moreau@bretagne-vivante.org
http://www.bretagne-vivante.org/
mailto:a.m.v@free.fr


 

Salamandre  
© Réserves naturelles de France      
  

 Ille-et-Vilaine  
  

Mardi 12 mars 2013  
Bretagne Vivante  
Bois de Soeuvre, Balusais, Taupinais, Etang du 
Boulet, marais de Gannedel   
Vern sur Seiche,Gahard, Rennes, Feins,Chapelle de 
Brain    
Découverte des amphibiens de Bretagne 
Sorties nocturnes, avec écoute des chants des 
anoures, prospection des mares, fossés, boisements 
Lieux de rendez-vous à préciser  
Tél.  06.31.88.25.14  
Heure : autour de 20h30  
Durée : 02h30  
Grand public  
Inscription : oui   
Prévoir : Lampes et bottes  
Accès handicap : non  
Organisateur : Bretagne Vivante SEPNB  
Animatrice : Laure Pinel  
Tel : 06.31.88.25.14  
aure.pinel@bretagne-vivante.org 
 
Vendredi 22 mars 2013 
Bretagne Vivante  
Bois de soeuvre, Balusais, Taupinais, Etang du 
Boulet, marais de Gannedel  
Vern sur Seiche,Gahard, Rennes, Feins,Chapelle de 
Brain    
Découverte des amphibiens de Bretagne 
Sorties nocturnes, avec écoute des chants des 
anoures, prospection des mares, fossés, boisements 
Lieux de rendez-vous à fixer  
Tél. 06.31.88.25.14  
Heure : autour de 20h30  
Durée : 02h30 
Grand public 
Inscription : oui  
Prévoir : lampes et bottes  
Organisateur : Bretagne Vivante SEPNB  
Animateur : Laure Pinel  
Tel : 06.31.88.25.14  
laure.pinel@bretagne-vivante.org    

 

Samedi 23 mars 2013  
Bretagne Vivante  
Bois de soeuvre, Balusais, Taupinais, Etang du 
Boulet, marais de Gannedel, Vern sur 
Seiche,Gahard, Rennes, Feins,Chapelle de Brain 
Découverte des amphibiens de Bretagne 
Sorties nocturnes, avec écoute des chants des 
anoures, prospection des mares, fossés, boisements 
Lieux de rendez-vous à fixer  
Tél 06.31.88.25.14  
Heure : autour de 20h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Grand public  
Inscription : oui   
Prévoir : Lampes et bottes  
Organisé par : Bretagne Vivante SEPNB  
Animatrice : Laure Pinel  
Tel : 06.31.88.25.14  
laure.pinel@bretagne-vivante.org    
 
Vendredi 5 avril 2013  
Bretagne Vivante  
Bois de soeuvre, Balusais, Taupinais, Etang du 
Boulet, marais de Gannedel, Vern sur 
Seiche,Gahard, Rennes, Feins,Chapelle de Brain  
Découverte des amphibiens de Bretagne 
Sorties nocturnes, avec écoute des chants des 
anoures, prospection des mares, fossés, boisements 
Lieux de Rendez-vous à fixer  
Tél. 06.31.88.25.14  
Heure : autour de 20h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Grand public  
Inscription : oui   
Prévoir : Lampes et bottes   
Organisé par : Bretagne Vivante SEPNB  
Animatrice : Laure Pinel  
Tel : 06.31.88.25.14  
laure.pinel@bretagne-vivante.org    
 
Vendredi 19 avril 2013  
Bretagne Vivante  
Bois de soeuvre, Balusais, Taupinais, Etang du 
Boulet, marais de Gannedel, Vern sur 
Seiche,Gahard, Rennes, Feins,Chapelle de Brain 
Découverte des amphibiens de Bretagne 
Sorties nocturnes, avec écoute des chants des 
anoures, prospection des mares, fossés, boisements 
Lieux de Rendez-vous  à fixer 
Tél 06.31.88.25.14  
Heure : autour de 20h30  
Durée : 02h30  
Grand public  
Inscription : oui   
Prévoir : Lampes et bottes   
Organisateur : Bretagne Vivante SEPNB  
Animatrice : Laure Pinel  
Tel : 06.31.88.25.14  
laure.pinel@bretagne-vivante.org    
 
 
 

mailto:aure.pinel@bretagne-vivante.org
mailto:laure.pinel@bretagne-vivante.org
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Morbihan  
 
 

 
Grenouille Verte  
© Réserves naturelles de France    - Mr Guillaud  - RN 
du Pinail 
 
Vendredi 15 mars 2013  
Réserve naturelle régionale des étangs du Loc'h 
Guidel (56520)  
Sortie découverte des batraciens de la 
réserve 
En compagnie du gestionnaire de la réserve, 
découverte  nocturne des batraciens: description 
des espèces, leur biologie, la gestion de la réserve 
en leur faveur.   
Rendez-vous à l’entrée principale de la réserve, 
près de la ferme du Loc'h. 
Heure : 20h00  
Durée : 02h00  
Tous publics  
Inscription : oui   
Prévoir : bottes, lampes    
Organisé par : fédération départementale des 
chasseurs du Morbihan, gestionnaire de la réserve. 
Animateur : Pichard Jean-Pierre  
Tel : 06.85.75.56.22  
techfdc.56@wanadoo.fr   
 
Vendredi 22 mars 2013  
Tourbière de kerfontaine Serent (56120)  
Soirée découverte des batraciens  
Visant à sensibiliser le public sur l'importance des 
zones humides, cette soirée sera l'occasion de se 
familiariser avec les chants des batraciens et 
d'aborder leur mode de vie en les observant dans 
leur milieu naturel.  
Rendez-vous sur le parking de la tourbière de 
Kerfontaine (Route de Bohal en partant de 
Sérent)  
Heure : 20h30  
Durée : 01h00/01h30  
Tout public  
Inscription : oui   
Prévoir bottes et lampes torches 
Organisé par : "Bretagne Vivante Section 
Brocéliande Lanvaux"  
Animateur : David Morin  

Tel : 02 97 70 61 03  
morin-celine.david@orange.fr   
 
Vendredi 26 avril 2013  
Réserve naturelle régionale des étangs du Loc'h 
Guidel (56520)  
Sortie découverte des batraciens de la 
réserve 
En compagnie du gestionnaire de la réserve, 
découverte  nocturne des batraciens: description 
des espèces, leur biologie, la gestion de la réserve 
en leur faveur.   
Rendez-vous à l’entrée principale de la réserve, 
près de la ferme du Loc'h. 
Heure : 20h00  
Durée : 02h00  
Tous publics  
Inscription : oui   
Prévoir : bottes, lampes    
Organisé par : Fédération départementale des 
chasseurs du Morbihan, gestionnaire de la réserve. 
Animateur : Pichard Jean-Pierre  
Tel : 06.85.75.56.22  
techfdc.56@wanadoo.fr   
 

 
Mare    
© Réserves naturelles de France    - Mr Couteau - RN du 
Pinail 
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Animations 2013  
en région Centre  

 
Cher  

  
 
Samedi 23 mars 2013  
Commune de Berry Bouy (18500) 
Sites des Ethouars  
Les Ethouars, histoire d’une reconversion en 
faveur de la nature  
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. 
Rendez-vous à 14h30  
Lieu de rendez-vous à préciser  
Durée de l’animation : 02h30  
Bottes indispensables  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre  
Antenne 18-36 et Philippe Renard, conservateur 
bénévole du site  
Tél. 02 48 83 00 29 
Antenne 18-36 du Conservatoire d’espaces naturels 
de la région Centre  
Courriel : antenne18-36@cen-centre.org 
Contact : Sandra Gonzaga 
Site internet : www.cen-centre.org  
 
 

 
Vendredi 5 avril 2013  
Commune de Jussy-le-Chaudrier (18140) 
Site de la Mare des Bruères  
Un soir sur les bords d’une mare  
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. 
Rendez-vous à 19h30 devant l’église  
Durée de l’animation : 03h00  
Prix par personne : 4 €  
Gratuit pour les moins de 12 ans  
Prévoir des bottes et lampe de poche  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre 
Tél. 02 48 83 00 29 
Antenne 18-36 du Conservatoire d’espaces naturels 
de la région Centre  
Courriel : antenne18-36@cen-centre.org  
Contact : Sandra Gonzaga  
Site internet : www.cen-centre.org  
 
Dimanche 14 avril 2013  
Commune de Villecin (18160) 
Site des prairies de Beauvoir  
Au royaume des Fritillaires pintades et de 
la Cardamine des prés   
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. 
Rendez-vous à 09h30 devant la mairie  
Durée de l’animation : 02h30  
Prix  par personne : 4 €  
Animation gratuite pour les moins de 12 ans  
Prévoir des bottes  c’est indispensable  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre Antenne 18 
– 36 en partenariat avec l’Office de tourisme de 
Lignières  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre 
Tél. 02 48 83 00 29 
Antenne 18-36 du Conservatoire d’espaces naturels 
de la région Centre  
Courriel : antenne18-36@cen-centre.org 
Contact : Sandra Gonzaga 
Site internet : www.cen-centre.org 
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Mercredi 17 avril 2013  
Commune de Neuvy-sur-Barangeon (18330)  
Site de la maison de l’eau  
« 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...  
Réservation souhaitée au 02 48 51 66 65 
Rendez-vous à la maison de l’eau : heure à 
préciser  
Durée de l’animation : à préciser  
Tarif : 5 € par enfant  
Bottes indispensables  
Animation organisée par la Maison de l’eau  
 
Samedi 20 avril 2013  
Commune d’Herry (18140)  
Site du Val d’Herry  
Les Saulières  
A l'écoute des chants d'amours des 
grenouilles, un soir sur les bords de Loire 
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 de ces 
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. 
Réservation obligatoire au  02 48 83 00 28 
Rendez-vous place du champ de foire à 19h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Tarif : 4 € par personne  

Gratuit pour les moins de 12 ans  
Prévoir des bottes et lampe de poche  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre  
Tél. 02 48 83 00 29 
Antenne 18-36 du Conservatoire d’espaces naturels 
de la région Centre  
Courriel : antenne18-36@cen-centre.org  
Contact : Sandra Gonzaga 
Site internet : www.cen-centre.org  
 
Mercredi 24  avril 2013  
Commune de Neuvy-sur-Barangeon (18330) 
Site de la maison de l’eau  
« 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...  
Réservation souhaitée au 02 48 51 66 65 
Rendez-vous à la maison de l’eau : heure non 
précisée  
Durée de l’animation : non précisée  
Tarif : 5 € par enfant  
Bottes indispensables  
Animation organisée par la Maison de l’eau  
 
Mercredi 24 avril 2013 
Commune de Cuffy (18150) 
Site du Bec d’Allier 
La vie cachée des mares sur la sablière du 
Guétin 
Rendez-vous devant le moulin à vent sur la levée 
du bec d'Allier au niveau de la station d'épuration 
à 09h30. 
Durée de l’animation : 02h30 
4€/personne 
Prévoir une paire de bottes. 
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, Rainette 
verte et autres habitants des mares seront les stars 
de cette matinée de découverte. 
 
Samedi 27 avril 2013  
Commune de Bruère-Allichamps (18200) 
Site du bocage de Noirlac  
Balade printannière sur le Bocage de 
Noirlac 
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.  

mailto:antenne18-36@cen-centre.org
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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 devant l’abbaye de Noirlac à 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Bottes indispensables  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre antenne 18-
36 dans le cadre des missions confiées au 
Conservatoire par le Conseil général du Cher  
Tél. 02 48 83 00 29 
Antenne 18-36 du Conservatoire d’espaces naturels 
de la région Centre  
Courriel : antenne18-36@cen-centre.org  
Contact : Sandra Gonzaga 
Site internet : www.cen-centre.org  
 
Mercredi 15 mai 2013  
Commune de Belleville-sur-Loire (18240)  
Site : maison de Loire du Cher  
« Bâtons et bouts de ficelle »  
Sortie par 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'une après-midi Nature, 
viens découvrir le monde fascinant des boires de 
Loire, des mares et des étangs...  
S'inscrire au club pour participer à l'animation.  
Informations auprès de la Maison de Loire du Cher 
au 02 48  72 57 32 
Rendez-vous à la maison de la Loire du Cher à 
14h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Animation organisée par la Maison de Loire du 
Cher  
 
Samedi 25 mai 2013  
Commune de Saint-Georges-sur-Moulon (18110) 
Sortie crépusculaire à la rencontre des 
amphibiens  
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. 
Nombre de places limité, inscription obligatoire 
auprès de Nature 18 jusqu'au vendredi 24 mai 14h 
au 02 48 70 76 26. 
Rendez-vous à Saint-Georges sur Moulon au 
parking de l’Etang à 20h00  
Durée de l’animation : non précisée  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo et une 
lampe de poche  
Animation organisée par Nature 18 
Renseignements au 02 48 70 76 26 
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Eure-et-Loir 
 

Samedi 23 mars 2013 
Commune de  Prasville (28150) 
Site de la Michellerie  
La biodiversité de Michellerie  
Depuis plus de 30 ans, la Société des Matériaux de 
Beauce exploite la carrière calcaire de la 
Michellerie. Dans le cadre d'un bail emphytéotique 
de 30 ans, la société a confié au Conservatoire la 
gestion écologique de 35 hectares d'espaces 
naturels de haute valeur écologique notamment 
pour la sauvegarde des oiseaux. Cette balade 
nature sera donc l'occasion de découvrir la partie 
de la carrière réhabilitée et toutes les espèces 
nocturnes ayant recolonisé ce milieu ! 
Renseignements au 02 38 59 97 13 
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Prévoir des chaussures de marche, des jumelles et 
lampe torche  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre antenne 28-
45 en partenariat avec la Société des Matériaux 
de Beauce  
Animation gratuite organisée dans le cadre de la 
convention avec le Conseil général de l’Eure-et-
Loir et de la Nuit de la Chouette. 
Courriel : antenne28-45@cen-centre.org  
Contact : Charlotte Allard  
Conservatoire d’espaces naturels de la région 
Centre  
Site internet : www.cen-centre.org 
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Samedi 23 mars 2013  
Commune de Senonches (28250) 
Site de l’Etang de Benette  
Le voyage des amphibiens  
L’Étang de la Benette, préservé depuis 1996, 
accueille un grand nombre d’amphibiens pendant 
leur saison des amours. C’est, en effet, un haut lieu 
de reproduction pour 9 espèces d’entre eux. Nous 
profiterons donc de cette balade nocturne pour 
partir à leur recherche et nous découvrirons un 
aménagement audacieux qui permet de les 
protéger lors de leur retour vers leur mare natale. 
Inscription obligatoire avant le 22 mars à midi et 
renseignements au 02 37 28 90 91 
Lieu de rendez-vous  communiqué lors de 
l’inscription  
Heure de rendez-vous à 19h30  
Tarif par adulte : 4 € 
Prévoir des bottes, lampe torche et des vêtements 
chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre  
Courriel : antenne28-45@cen-centre.org  
Contact : Charlotte Allard  
Conservatoire d’espaces naturels de la région 
Centre  
Site internet : www.cen-centre.org 
 

 
 

Rainette verte 
© Conservatoire d’espaces naturels de la Région Centre 

– Isabelle Gravrand 
 
Vendredi 12 avril 2013  
Commune d’Auneau (28700) 
Site des Grands Marais  
Ça coasse aux Grands Marais ? 
Qui a dit que tout le monde dormait la nuit ? 
C'est sans compter sur les fragiles amphibiens qui 
s'éveillent au coucher du soleil. Certains se mettent 
à chanter, d'autres à danser, c'est un monde 
fantastique qui s'ouvre à nous ! Venez découvrir ce 
monde souvent inconnu et l'ambiance particulière 
du site naturel préservé des Grands Marais la nuit. 
Inscription obligatoire avant le 11 avril à midi et 
renseignements au 02 38 59 97 13 
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 20h00  

Durée de l’animation : 02h30  
Tarif : 4 € par adulte  
Gratuit pour les adhérents du Conservatoire 
d’espaces naturels et les enfants de moins de 12 ans  
Prévoir lampe de poche et bottes  
Animation organisée en partenariat avec la ville 
d’Auneau  
Conservatoire d’espaces naturels de la région 
Centre – antenne 28-45  
Courriel : antenne28-45@cen-centre.org 
Contact : Charlotte Allard  
Conservatoire d’espaces naturels de la région 
Centre  
Site internet : www.cen-centre.org 
 
Dimanche 14 avril 2013  
Commune de la Ferté-Vidame (28340) 
ENS de la Ferté-Vidame  
Découverte des amphibiens de la Ferté-
Vidame  
Munis de lampes torches et d'épuisettes, vous 
découvrirez les amphibiens qui peuplent les mares 
de l'arboretum et la forêt des Mousseuses. 
Inscription obligatoire avant le 12 avril à midi et 
renseignements au 02 37 28 90 91 
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription 
Heure de rendez-vous : 19h30  
Prévoir des bottes, lampe torche et vêtements 
chauds  
Animation proposée dans le cadre du partenariat 
avec le Conseil général d’Eure-et-Loir  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre -  antenne 
28-45  
Courriel : antenne28-45@cen-centre.org 
Contact : Charlotte Allard  
Conservatoire d’espaces naturels de la région 
Centre  
Site internet : www.cen-centre.org 
 
Vendredi 26 avril 2013  
Commune de la Ferté-Villeneuil (28220) 
Site du Moulin Rouge  
Fréquence Grenouille émet au Moulin 
Rouge  
Propice aux amphibiens, cette zone marécageuse 
liée à l'Aigre est impénétrable la plupart du temps 
car la nature y règne en maître. Après un pique-
nique convivial (à 19h30), profitez de cette sortie 
crépusculaire pour découvrir ce boisement 
marécageux et les petites bêtes qui y habitent ! 
Inscription obligatoire avant le 25 avril à midi et 
renseignements au 02 37 44 15 58 
Lieu de rendez-vous  communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Tarif : 4 € par 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  
Prévoir des bottes et lampes torches ainsi que le 
pique-nique  
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Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre en 
partenariat avec l’Ecomusée de la Vallée de 
l’Aigre  
Conservatoire d’espaces naturels de la région 
Centre – antenne 28-45  
Courriel : antenne28-45@cen-centre.org 
Contact : Charlotte Allard  
Site internet : www.cen-centre.org 

 
 

 
 

Triton de Blasius 
© Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 

 
Samedi 1er juin 2013 
Commune de Moutiers-en-Beauce (28150) 
Site des mares communales de Moutiers-en-
Beauce  
La renaissance des mares de Moutiers  
Inscrite dans le cadre du "plan Mares", coordonné 
par le Conservatoire et le Conseil général d'Eure-
et-Loir, visant à connaître, restaurer et valoriser les 
mares communales, cette inauguration sera le 
point d'orgue d'un projet scolaire mené depuis 2 
ans avec les élèves. Cette sortie sera l'occasion pour 
les élèves de vous expliquer comment et pourquoi 
les mares communales ont été restaurées ! 
Renseignements au 02 38 59 97 13 
Rendez-vous  l’école à 10h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Prévoir des chaussures de marche  
Animation organisée par les élèves de CE1 et CE2 
ainsi que les élèves des CM1 et CM2 du groupe 
scolaire Ymonville-Prasville-Moutiers en 
partenariat avec la Mairie de Moutiers  
Contact antenne 28-45 : 02 38 59 97 13  
Courriel : antenne28-45@cen-centre.org  
Contact : Charlotte Allard  
Conservatoire d’espaces naturels de la région 
Centre  
Site internet : www.cen-centre.org  
 
Samedi 22 juin 2013 
Commune de Gommerville (28310) 
Site de la mare communale de Gommerville  

Les secrets de la mare communale de 
Gommerville  
Inscrite dans le cadre du "Plan mares", coordonné 
par le Conservatoire et le Conseil général d'Eure-
et-Loir, visant à connaître, restaurer et valoriser les 
mares communales, cette inauguration sera le 
point d'orgue d'un projet scolaire mené depuis 2 
ans avec les élèves de Gommerville. La mare enfin 
restaurée, les élèves vous en livreront tous les 
secrets ! 
Renseignements au 02 38 59 97 13 
Rendez-vous à la mare communale sur la D119 en 
direction d’Angerville à 11h00  
Durée de l’animation : 01h30  
Prévoir de bonnes chaussures de marche 
Animation organisée par les élèves de CE2 – CM1 
et CM2 de l’école de Baudreville-Gommerville en 
partenariat avec la mairie de Gommerville  
Contact antenne 28-45 : 02 38 59 97 13  
Courriel : antenne28-45@cen-centre.org  
Contact : Charlotte Allard  
Conservatoire d’espaces naturels de la région 
Centre  
Site internet : www.cen-centre.org 
 
Mardi 25 juin 2013 
Commune de Donnemain-Saint-Mames (28200) 
Site des Marais  
Les élèves dévoilent les marais  
Laissez-vous guider par les élèves ! Ils vous 
mèneront sur la piste de toutes les richesses 
naturelles du site, découvertes pendant le projet 
scolaire Fréquence grenouille. 
Renseignements au 02 38 59 97 13 
Rendez-vous au stade à 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Prévoir de bonnes chaussures  
Animation organisée par les élèves de CM1 et CM2 
de l’école primaire de Moléans  
Contact antenne 28-45 : 02 38 59 97 13  
Courriel : antenne28-45@cen-centre.org  
Contact : Charlotte Allard  
Conservatoire d’espaces naturels de la région 
Centre  
Site internet : www.cen-centre.org  
 

Indre 
 

Vendredi 29 mars 2013 
Commune de Rosnay (36300) 
Site de l’Etang Massé  
Sortie crépusculaire sur les bords de l’étang 
Massé  
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 
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pour leurs amours, dans les mares et les fossés 
bordant cet étang mythique de Brenne. 
Réservation obligatoire auprès de la maison du 
parc au 02 54 28 12 13  
Rendez-vous sur le parking de la maison du parc 
à 19h30. Durée de l’animation : 02h30  
Tarif : 4 € par personne  
Animation gratuite pour les moins de 12 ans  
Prévoir des bottes et lampe torche  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre  
Antenne 18-36  
Courriel : antenne18-36@cen-centre.org  
Contact Sandra Gonzaga 
Site internet : www.cen-centre.org  
 
Mercredi 03 avril 2013  
Réserve Naturelle Nationale de Chérine Etang 
Cistude Saint michel en Brenne (36290)  
Dytique et Toc  
Une découverte ludique de la faune de la mare, 
réalisée à l'aide d'aquascopes  
Rendez-vous à la Maison de la nature et de la 
réserve  
Heure : 14h00  
Durée : 01h00  
Public : familles  
Inscription : oui     
Accès handicap : oui  
Organisé par : Réserve Naturelle Nationale de 
Chérine  
Animatrice : Cécile DANEL  
Tel : 0254281102  
rncherine@wanadoo.fr 
 
Date à préciser  
RNN Chérine Etang Cistude Saint michel en 
Brenne (36290)  
Dytique et Toc  
Une découverte ludique et originale de la faune 
de la mare à l'aide d'aquascopes  
Rendez-vous à la Maison de la Nature et de la 
Réserve 
Heure : 14 h00  
Durée : 01h00  
Public : familles  
Inscription : oui     
Accès handicap : oui  
Organisé par : Réserve Naturelle Nationale de 
Chérine  
Animatrice : Cécile DANEL  
Tel : 0254281102   
rncherine@wanadoo.fr 
www.cherine.reserves-naturelles.org 
 
Mardi 21 mai 2013  
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 petit dinosaure : le Triton 
crêté, qui vit caché dans les profondeurs d'une 
mare aux eaux limpides... 
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire 
au 02 48 83 00 28 ou d'Indre Nature au 02 54 22 
60 20. Rendez-vous devant la mairie à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Tarif : 4 € par personne  
Gratuit pour les moins de 12 ans  
Prévoir des bottes et lampe torche  
Co-organisation Conservatoire d’espaces naturels 
de la région Centre et Indre Nature  
Antenne 18-36  
Courriel : antenne18-36@cen-centre.org  
Contact Sandra Gonzaga 
Site internet : www.cen-centre.org  
  

 
Hydrocharis morsus-ranae Moncley Les Montoiles – 

mare avec grenouille verte 
© Conservatoire régional des espaces naturels de 

Franche-Comté 
 

Indre-et-Loire 
 

Vendredi 29 mars 2013 
Commune de la Riche (37520) 
Découverte des amphibiens  
1er temps au local, récits légendaires de grenouille 
et diaporamas 
2ème temps, observations terrain 
Nombre de places limité - Réservation obligatoire 
au 09 81 33 98 17 
Rendez-vous au local de l’association des Couleurs 
sauvages à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Tarif : 5 € par adulte et 2.5 € par enfant  
Prévoir des vêtements chauds, bottes ou 
chaussures de randonnée, lampe torche, 
déplacements en véhicule du local au site 
concerné 
Animation organisée par l’association Couleurs 
sauvages dans le cadre de l’opération Fréquence 
Grenouille  
 
 Samedi 30 mars 2013  
Commune de Montlouis-sur-Loire (37270) 
Site de la maison de la Loire d’Indre-et-Loire  

mailto:antenne18-36@cen-centre.org
http://www.cen-centre.org/
mailto:rncherine@wanadoo.fr
mailto:rncherine@wanadoo.fr
http://www.cherine.reserves-naturelles.org/
mailto:antenne18-36@cen-centre.org
http://www.cen-centre.org/


A la découverte des amphibiens de l’Est 
Tourangeau  
Diaporama et sortie : à la découverte des 
amphibiens. 
Nombre de places limité 
Inscription obligatoire et renseignements au 02 47 
50 97 52 
Rendez-vous à la maison de la Loire d’Indre-et-
Loire à 14h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Tarif : 6 € et 4 € tarif réduit  
Prévoir de bonnes chaussures de marche et un 
véhicule nécessaire  
Animation organisée par la Maison de la Loire 
d’Indre-et-Loire  
 
Mercredi 17 avril 2013  
Commune de Savigny-en-Véron (37420) 
Site des Pelouses de Bertignolles 
Punaises d’eau et compagnie  
Vous êtes-vous déjà demandé qui pouvait bien 
faire des bulles et des ondulations à la surface 
d'une mare, d'un étang... ? Et bien, si vous 
souhaitez une réponse, venez découvrir, grâce à 
une pêche à l'épuisette, ce petit monde animal 
qui peuple les zones humides : punaises,  
coléoptères et autres vers... Toutes ces petites 
bestioles vous émerveilleront par leurs moyens de 
locomotion, de respiration et leurs couleurs... 
Nombre de places limité - Réservation obligatoire 
avant le vendredi 12 avril 12h00 et renseignements 
au 02 47 58 09 05 
Rendez-vous devant l’écomusée du Véron à 14h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Tarif : 4 € par personne  
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans  
Prévoir des bottes 
Animation organisée par l’Ecomusée du Véron 
dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille 
et l’accueil du Parc naturel régional Loire Anjou 
Touraine.  
 
Samedi 20 avril 2013  
Commune de Monthodon (37110) 
Site de l’Arboretum de la Petite Loiterie  
Rencontre nocturne avec les habitants des 
mares de l’Arboretum de la Petite Loiterie  
Sortie nocturne en quête de grenouilles et autres 
batraciens autour de la mare. 
Réservation obligatoire et renseignements au 02 
47 29 61 64 
Rendez-vous à l’Arboretum de la Petite Loiterie à 
21h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Tarifs : 8.5 € par adulte   
7 € pour les étudiants et demandeurs d’emplois   
4 € pour les moins de 12 ans  
Prévoir vêtements de pluie, lampe de poche et 
bottes  
Animation organisée par l’Arboretum de la Petite 
Loiterie dans le cadre de l’opération Fréquence 
Grenouille  

Dimanche 21 avril 2013  
Commune de Monthodon (37110) 
Site de l’Arboretum de la Petite Loiterie  
Les différentes mares de l’Arboretum de la 
Petite Loiterie  
L'arboretum vous propose une visite guidée de ses 
mares : découvrez la faune et la flore qu'elles 
accueillent, 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. 
Renseignements au 02 47 29 61 64 
Rendez-vous à l’arboretum de la Petite Loiterie à 
15h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Tarifs : 8.5 € par adulte   
7 € pour les étudiants et demandeurs d’emplois   
4 € pour les moins de 12 ans  
Prévoir vêtements de pluie et bottes  
Animation organisée par l’Arboretum de la Petite 
Loiterie dans le cadre de l’opération Fréquence 
Grenouille  
 
Samedi 8 juin 2013  
Commune de la Chapelle-Aux-Naux (37130) 
Site du Val de Langeais  
La Chapelle-Aux-Naux  
Les enfants exposent lors de la 10e soirée 
Loire Nature  
Les enfants vous invitent à découvrir les richesses 
des bords de Loire. Suite à un projet pédagogique 
de plusieurs séances, les petits ligériens souhaitent 
vous faire partager leurs connaissances. 
Renseignements au 02 47 27 81 03 
Rendez-vous directement en bas de la levée au 
port  
Animation organisée dans le cadre de Fréquence 
Grenouille par les élèves de la classe de CE1 
de l'école primaire de la Chapelle-aux-Naux 
 

  
Rainette verte 

© Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 
 
 
 
 

  



Loir-et-Cher 
  

Samedi 9 mars 2013  
Commune de Pruniers en Sologne (41200) 
Côa ?  
Venez observer les grenouilles et les crapauds qui 
sont de sortie aux mares de Pruniers. Mare du 
terrain communal du chêne à Pruniers en Sologne. 
Renseignements au 02 54 76 27 18 
Rendez-vous sur la place de l’église à 14h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Tarif : 6 €  
Gratuit pour les adhérents et les moins de 14 ans  
Prévoir des bottes et un coupe-vent  
Renseignements au 02 54 76 27 18. 
Animation organisée par Sologne Nature 
Environnement. 
 
Mardi 2 avril 2013  
Commue de Blois (41000)  
Auditorium de la bibliothèque de Blois  
Conférence sur les amphibiens  
Cette conférence vous permettra de découvrir la 
richesse des amphibiens du Loir-et-Cher, le bilan 
des inventaires réalisés dans le cadre des carnets B 
et les dernières données sur la population d'une 
espèce invasive : la grenouille-taureau. 
Rendez-vous à la bibliothèque de l’abbé Grégoire 
à 20h30 
Animation grand public  
Animation gratuite  
Conférence organisée par le Comité 
départemental de protection de la nature et de 
l’environnement du Loir-et-Cher  
Tél. 02 54 51 56 70  
Site internet : www.cdpne.org  
 

 
 
Etang de Beaumont dans le Loir-et-Cher  
© Conservatoire d’espaces naturels de la Région Centre   
 

Samedi 20 avril 2013  
Commune de la Ferté Imbault (41300) 
Site des Tertre des Canaux  
A la recherche des batraciens de Sologne  
Prospection sur les sites du Patureau des Mâtines 
et du Tertre des Canaux 

Sortie fin d’après-midi à 17h00 et sortie 
crépusculaire à 20h30. 
Renseignements 02 54 58 94 61 
Rendez-vous place de l’église à 17h00  
Prévoir des bottes, lampe frontale ou lampe de 
poche pour la sortie crépusculaire  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Loir-et-Cher  
Site internet : http://www.conservatoiresites41.com/ 
 
Vendredi 26 avril 2013  
Commune de Cour-sur-Loire (41500) 
Les autres habitants des bords de Loire  
Au bord de la Loire et plus exactement, près d'une 
boire ou le long d'un mur, partez sur les pistes 
auditives de la Rainette arboricole et du Crapaud 
accoucheur. 
Inscription obligatoire et renseignement au 02 54 
51 56 70 
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Prévoir des vêtements chauds, bottes et lampe 
torche  
Animation organisée par le Comité 
départemental de la protection de la nature et de 
l’environnement dans le cadre de l’opération 
Fréquence Grenouille  
 
Vendredi 24 mai 2013 
Commune de Blois (41000) 
Site de la mare de Villerfins  
Les derniers Alytes de Blois  
Partez à la découverte des derniers Crapauds 
accoucheur du secteur. Petit amphibien dont le 
mâle porte les oeufs, venez découvrir cet animal si 
différent et qui malheureusement est menacé de 
disparition. 
Renseignements au 02 54 42 53 71 
Rendez-vous directement à la mare de Villerfins à 
21h00  
Prévoir lampe de poche  
Animation organisée par Loir-et-Cher Nature 
dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille  
 
 
Vendredi 24 mai 2013  
Commune de Chaumont-sur-Loire (41150) 
Site de l’Ile de la Folie 
Les petits ligériens en Folie  
Les enfants vous invitent à venir découvrir lors 
d'une balade sur les sentiers, les richesses de l'île de 
la Folie. Suite à un projet pédagogique de 
plusieurs séances, les enfants souhaitent vous faire 
partager leurs connaissances. 
Renseignements au 02 47 27 81 03 
Rendez-vous en début d’après-midi directement 
sur le parking du site naturel protégé de l’Ile de la 
Folie en bas de la levée (D 751) rive gauche  
Heure de rendez-vous à préciser  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre en 

http://www.cdpne.org/
http://www.conservatoiresites41.com/


partenariat avec les élèves des classes de CM1 et 
CM2 de l’école primaire de la ville de Chaumont-
sur-Loire dans le cadre de la l’opération 
Fréquence Grenouille et également en partenariat 
avec la commune de Chaumont-sur-Loire  
Site internet : www.cen-centre.org  
 

Loiret  
 

Vendredi 8 mars 2013  
Commune de Chevilly (45520) 
Les mares de Chevilly 
Les amphibiens forestiers 
En fin d'hiver, salamandres, tritons, crapauds 
communs, grenouilles rousse et agile regagnent 
déjà les mares forestières pour des ébats 
amoureux passionnés. La nuit est la complice de 
leurs amours endiablés … 
Renseignements au 02 38 56 69 84 
Rendez-vous devant l’église à 19h30 
Durée de l’animation : 02h00  
Prévoir des bottes et lampe torche  
Animation gratuitement par Loiret-Nature 
environnement  
 
Samedi 16 mars 2013  
Commune de Lailly-en-Val (45740) 
Les Mares de Lailly-en-Val  
Les amphibiens de la nuit  
La fin de l'hiver réveille les ardeurs amoureuses des 
amphibiens. Venez découvrir quelques espèces 
caractéristiques des milieux humides ! 
Renseignements au 02 38 56 69 84 
Rendez-vous devant l’église à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Prévoir des bottes et une lampe torche  
Animation organisée gratuitement par Loiret-
Nature environnement  
 

 
 

© Conservatoire régional des espaces naturels de 
Franche-Comté 

Samedi 6 avril 2013 
Commune de Cercottes (45520) 
Site des mares de Cercottes  
Grenouilles, crapauds et compagnie  
Le printemps bel et bien installé, grenouilles, 
crapauds et tritons s'en donnent à cœur joie pour 
perpétuer leurs gênes. Munies d'épuisettes et de 
troubleaux, nous partirons à la découverte de ces 
animaux étonnants mais menacés ! 
Renseignements au 02 38 56 69 84 
Rendez-vous devant l’église à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Prévoir lampe de poche et bottes  
Animation organisée gratuitement par Loiret 
Nature environnement  

 
Vendredi 3 mai 2013  
Commune de Guilly (45600) 
Site Méandre de Guilly  
Concert nocturne en zone humide  
A l'aide de torches et d'épuisettes, cette visite 
nocturne permettra de mettre en lumière la 
biodiversité des zones humides souvent méconnue 
! Grenouilles et tritons seront de la partie ! 
Inscription avant le 2 mai à midi et 
renseignements au 02 38 59 97 13 
Lieu de rendez-vous à préciser à l’inscription  
Heure de rendez-vous 19h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Tarif : 4 € par adulte  
Gratuit pour les adhérents du Conservatoire et les 
enfants de moins de 12 ans  
Prévoir bottes et lampe torche  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre en 
partenariat avec la Mairie de Guilly  
Site internet : www.cen-centre.org  

 
Samedi 4 mai 2013  
Commune de Coinces (45310) 
Site des mares de Coinces  
« Crapounets » des mares de Beauce, en 
nocturne s’il vous plait ! 
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 !  
Renseignements au 02 38 56 69 84 
Rendez-vous devant l’église à 21h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Prévoir des bottes et une lampe de poche  
Animation organisée gratuitement par Loiret 
Nature Environnement  
 
Samedi 18 mai 2013  
Commune de Gémigny (45110) 
Site des mares de Gémigny  
La mare, ça grouille de vie ! 
La mare forestière, à la frontière du terrestre et de 
l'aquatique, héberge une flore et une faune 
diversifiées. Nous vous invitons à venir y tremper 

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


vos épuisettes pour découvrir le petit peuple de 
l'eau ! 
Renseignements au 02 38 56 69 84 
Rendez-vous devant l’église à 14h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Prévoir des bottes  
Animation organisée gratuitement par Loiret 
Nature Environnement  
 
Mardi 28 mai 2013  
Commune de Dampierre-en-Burly (45570) 
Site de Benne  
Sur les pas des amphibiens de Benne  
Laissez-vous guider par les élèves ! Ils vous 
mèneront sur la piste de toutes les richesses 
naturelles du site, découvertes pendant le projet 
scolaire Fréquence grenouille. 
Renseignements au 02 38 59 97 13 
Rendez-vous sur le parking du Cochon Noir au 
hameau de Benne sur la D953 à 10h30  
Durée de l’animation : 01h30 
Prévoir des bonnes chaussures de marche  
Animation proposée par les élèves de CM1 de 
l’école primaire de Dampierre-en-Burly  
Site internet : www.cen-centre.org  
 
Vendredi 31 mai 2013  
Commune d’Ouzouer-sur-Loire (45570) 
Site de la Plaine de Villaine  
Qu’est ce qui coasse autour de la mare ? 
Découvrez le concert de séduction des amphibiens 
venus se reproduire dans les points d'eau des 
prairies humides de la Plaine de Villaine ! 
Inscription avant le 30 mai à midi et 
renseignements au 02 38 59 97 13 
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Prévoir bottes et lampe torche  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre  
Site internet : www.cen-centre.org  
 
Mercredi 12 juin 2013 
Commune de Chevilly (45520) 
Site des mares de Chevilly 
Insectes, amphibiens, crustacés des mares 
forestières  
Au milieu d'un écran de verdure, l'eau stagnante 
est pleine de vie. On trempera l'épuisette à la 
découverte des petites bêtes qui la peuplent, on 
recherchera leurs noms et on se questionnera sur 
les fonctions de chacune.  
Renseignements au 02 38 56 69 84 
Rendez-vous devant l’église à 14h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Prévoir des bottes  
Animation organisée gratuitement par Loiret-
Nature environnement. 
 

 
 

Surface Mare 
© Réserve naturelle du Pinail – Mr Couteau 
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Animations en 
Champagne-Ardenne  

  
  

Aube  
 

Du 2 février au 15 mai 2013 
Commune de Mesnil-Saint-Père (10140) 
Site de Fontaine  Colette  
Sur la route des salamandres  
Action de protection des batraciens victimes du 
trafic routier  
Découverte des 9 espèces d’amphibiens  
Au bord de la D43 près du dispositif de capture au 
lieu-dit de la Fontaine Colette  
Heure de rendez-vous : en matinée 
Durée de l’animation : de 01h00 à 02h00  
Tout public  
Inscription nécessaire  
Animation organisée par la Ligue de 
l’enseignement de l’Aube  
Animateur : Mathias Petit 
Tél. 03 25 41 28 63  
Courriel : animateursclasses@laligue10.org  
Prévoir : seau, épuisette et boite loupe…  
  

Marne 
 

Samedi 25 mai 2013  
Commune de Reuves (51120)  
RNR Marais de Reuves  
A la découverte du marais de Reuves  
Flore, faune histoire du site  
Rendez-vous à l’entrée du site à 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  

Animation tout public  
Pas de réservation obligatoire  
Prévoir bottes et vêtements adaptés jumelles, 
loupe botanique  
Animation organisée par le Conservatoire de 
Champagne-Ardenne  
Animatrice : Jessica Wendling  
Tél. 03 26 80 13 24  
Courriel : jwendling@cen-champagne-ardenne.org  
Site internet : www.cen-champagne-ardenne.org  
 

 
Animation sur la Réserve naturelle de la Forêt d’Orient  
Sonneur à ventre jaune -  
© Réserves naturelles de France    
 
 
Date à définir  
Commune de Sézanne et Vindey (51120) 
Pâtis de Sézanne et Vindey  
A la découverte des amphibiens du Pâtis  
Rendez-vous à la piscine ouverte du camping de 
Sézanne  
Animation tout public 
Pas d’inscription préalable  
Prévoir des bottes, chaussures de randonnée  
Animation organisée par le Conservatoire de 
Champagne-Ardenne  
Animatrice : Jessica Wendling  
Tél. 03 26 80 13 24  
Courriel : jwendling@cen-champagne-ardenne.org  
Site internet : www.cen-champagne-ardenne.org  
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Animations 2013 en 
Franche-Comté  

  

Doubs  
 

Samedi 28 mars 2013 
Commune de Besançon (25000)  
Site de la mare de Rosemont  
Sortie découverte  
A la découverte de la faune et de la flore 
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 
Public familial  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Animation organisée par la ville de Besançon en 
partenariat avec le Conservatoire d’espaces 
naturels de Franche-Comté  
Tél. 03 81 41 53 14  
Site internet : www.besancon.fr  
Animatrice : Mélanie Paris  
Tél. 03 81 53 04 20 
Courriel : melanie.paris@cen-franchecomte.org  
Site internet : www.cen-franchecomte.org  
 
Vendredi 5 avril 2013  
Commune d’Arc-et-Senans (25610) 
Tritons, crapauds, et grenouilles 
Le sonneur à ventre jaune, petit crapaud 
chanteur, est une des espèces d'amphibiens  
emblématique de l'est de la France. Il se rencontre 
dans le site Natura 2000 de la Forêt de Chaux  
aux côté d'autres espèces des mares : les tritons 
palmé et alpestre, la salamandre tachetée ou 
encore la grenouilles rousses et le crapaud 

commun. Lors d'une balade nocturne, une 
herpétologue de la LPO vous emmènera à la 
rencontre des amphibiens de la forêt. 
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation organisée par LPO Franche-Comté  
Grand Dôle  
Animatrice : Nathalie Dewynter  
Tél. 03 81 50 43 10  
Courriel : nathalie.dewynter@lpo.fr  
Site internet : http://franche-comte.lpo.fr  
 
Vendredi 3 mai 2013  
Commune de La Véze  (25660) 
Sortie découverte  
Le chant du sonneur à ventre jaune  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 18h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation organisée par LPO Franche-Comté  
Animatrice : Nathalie Dewynter  
Tél. 03 81 50 43 10  
Courriel : nathalie.dewynter@lpo.fr  
Site internet : http://franche-comte.lpo.fr  
 
Samedi 4 mai 2013  
Commune d’Emagny (25170) 
Site d’Emagny  
Les dents de la mare  
Venez découvrir la vie passionnante dans une 
mare. Grenouilles, tritons et autres petites bêtes 
aquatiques se partagent les lieux. Au programme 
: sortie découverte au bord d'une mare 
communale restaurée dans le cadre du 
Programme régional d’actions en faveur des 
mares, puis projection, autour d'un goûter, du 
documentaire "Les dents de la mare, le retour" (35 
min).   
Lieu de rendez-vous indiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Public familial  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
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 15 juin 2013  
Commune de Maîche (25120) 
Prospection  
Rallye herpétologique  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous communiquée à 
l’inscription  
Animation organisée par LPO Franche-Comté  
Animatrice : Nathalie Dewynter  
Tél. 03 81 50 43 10  

http://www.besancon.fr/
mailto:melanie.paris@cen-franchecomte.org
http://www.cen-franchecomte.org/
mailto:nathalie.dewynter@lpo.fr
http://franche-comte.lpo.fr/
mailto:nathalie.dewynter@lpo.fr
http://franche-comte.lpo.fr/
mailto:betrand.cotte@cen-franchecomte.org
http://www.cen-franchecomte.org/


Courriel : nathalie.dewynter@lpo.fr  
Site internet : http://franche-comte.lpo.fr  
 
 

Jura  
  

Mercredi 24 avril 2013 
Commune de Abergement-le-Petit (39800) 
Site d’Abergement-le-Petit  
Les dents de la mare  
Venez découvrir la vie passionnante dans une 
mare. Grenouilles, tritons et autres petites bêtes 
aquatiques se partagent les lieux.  
Au programme : sortie découverte au bord d'une 
mare communale restaurée dans le cadre du 
Programme régional d’actions en faveur des 
mares, puis projection, autour d'un goûter, du 
documentaire "Les dents de la mare, le retour" (35 
min).   
Lieu de rendez-vous indiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Public familial  
Inscription préalable  
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  
  

Samedi 25 mai 2013  
Commune de Forêt de Chaux (39380)  
Prospection du sonneur à ventre jaune  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous communiquée à 
l’inscription  
Animation organisée par LPO Franche-Comté  et  
EPTB Saône et Doubs  
Animateur : Guillaume Petitjean  
Tél. 03 81 50 43 10  
Courriel : guillaume.petitjean@lpo.fr  
Site internet : http://franche-comte.lpo.fr  
 
   

Haute-Saône  
  

Avril ou mai 2013 : à déterminer 
Commune d’Oigney (70120) 
Site d’Oigney  
Visite du chantier de restauration de mares à 
l’attention des élus et des agriculteurs de la 
commune  
Inscription obligatoire  
Heure de rendez-vous précisée à l’inscription 
Lieu de rendez-vous précisé à l’inscription 
Animation gratuite  
Public d’élus et d’agriculteurs de la commune  

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  
 
 
Mercredi 15  mai 2013  
Commune de Semmadon (70120) 
Site de Semmadon  
Les dents de la mare  
Venez découvrir la vie passionnante dans une 
mare. Grenouilles, tritons et autres petites bêtes 
aquatiques se partagent les lieux. Au programme 
: sortie découverte au bord d'une mare 
communale restaurée dans le cadre du 
Programme régional d’actions en faveur des 
mares, puis projection, autour d'un goûter, du 
documentaire "Les dents de la mare, le retour" (35 
min).   
Lieu de rendez-vous indiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Durée de l’animation : 03h00  
Public familial  
Animation gratuite  
Réservation nécessaire  
Sortie mare : accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
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  
 

 

 

 

 
Tourbière de Frambouhans  
© Conservatoire régional des espaces naturels  de  
Franche-Comté  
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Samedi 1er juin 2013  
Commune de Frotey-lès-Vesoul (70000) 
Prospection  
Rallye herpétologique  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous communiquée à 
l’inscription  
Animation organisée par LPO Franche-Comté  
Animatrice : Nathalie Dewynter  
Tél. 03 81 50 43 10  
Courriel : nathalie.dewynter@lpo.fr  
Site internet : http://franche-comte.lpo.fr  
 
 

 
© Conservatoire régional des espaces naturels de 
Franche-Comté    
 

  

Territoire de Belfort 
  

Samedi 6 avril 2013 
Commune de Bessoncourt (90160) 
Rallye herpétologique  
Le sonneur à ventre jaune est un des amphibiens 
les plus emblématiques de notre région. Menacé et 
inscrit sur la liste rouge régional, il trouve encore à 
proximité de Besançon des milieux qui lui sont 
favorables, à la fois pour vivre et se reproduire. 
Les mesures mises en place dans le cadre de 
Natura 2000 lui sont profitables et nous 
profiterons de cette période printanière pour 
découvrir ce qui lui vaut ce nom si particulier de 
«  sonneur  »... 
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription 
Heure de rendez-vous communiquée à 
l’inscription 
Durée de l’animation : toute la journée  
Animation organisée par LPO Franche-Comté  
Animatrice : Nathalie Dewynter  
Tél. 03 81 50 43 10  
Courriel : nathalie.dewynter@lpo.fr  
Site internet : http://franche-comte.lpo.fr  
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Animations 2013 en 
Corse 

  

  

Haute-Corse  
  

 
Mercredi 17 avril 2013  
Commune de Lucciana et de Vescovato (20290 et 
20215)  
Sortie pirogue sur la basse vallée du Golo  
A la découverte des amphibiens de Corse et de 
leurs milieux  
Le Conservatoire d’espaces naturels de Corse en 
partenariat avec le CG 2B organise une 
« expédition naturaliste » à bord de pirogues pour 
découvrir les richesses écologiques du Golo.  
Cette immersion au cœur de l’embouchure 
permettra aux enfants de découvrir les 
amphibiens de Corse dans un univers magique et 
enchanteur.  
Cette sortie est proposée par le CLSH de la Pieve 
di Lota  
Contact : Arnaud Lebret  
Courriel : arnaud.lebret@espaces-naturels.fr  
Tél. 06 73 06 48 52  
Ou tél. 04 95 32 71 63  
 
Conservatoire d’espaces naturels de Corse 
et Fréquence Grenouille 2013  
Le Conservatoire d’espaces naturels de Corse 
réalise au printemps des animations scolaires sur le 
thème de la découverte des milieux aquatiques 
d’eau douce (programme pédagogique « la 
rivière m’a dit » cofinancé par OEC/AERMC) dans 
lesquelles un module sur les amphibiens et leurs 
milieux sera développé.  

Public : élèves de primaires (du CP au CM2)  
Nombre de classe : 7 environ  
Secteur géographique : Bastia / Folelli (Borgo 
siège du Conservatoire d’espaces naturels de 
Corse)  
Commune de Bastia (20200) 
Responsable du projet : Arnaud Lebret  
Courriel : arnaud.lebret@espaces-naturels.fr  
Tél. 06 73 06 48 52  
Ou tél. 04 95 32 71 63  
 
Lundi 3 juin 2013  
Réserve naturelle de l'étang de Biguglia 
Ecomusée du Fortin  
Commune de Furiani (20600)    
La double vie des batraciens  
Sorties encadrées et organisées le long des canaux 
alimentant l'étang en eau douce permettant aux 
scolaires une découverte des différentes espèces 
avec activités d'observation et d'identification 
complétées, pour la classification, par des ateliers 
réalisés dans la salle pédagogique de l'écomusée 
du Fortin.  
Rendez-vous : Réserve naturelle de l'étang de 
Biguglia Ecomusée du Fortin Route de l'étang 
20600 Furiani   
Heure : 09h00  
Public : Journée Scolaire  
Inscription : oui  
Gratuit  
Prévoir des chaussures adaptées à la marche ; une 
grande bouteille d'eau, une lotion anti-moustiques 
ainsi qu’une crème solaire ; éventuellement, une 
paire de jumelles.  
Fourni : Matériel d'observation   
Organisé par : Département de la Haute-Corse, 
Direction des Interventions Départementales, 
Réserve naturelle de l'étang de Biguglia, en 
collaboration avec l'Office de l'environnement de 
la Corse  
Animateur : MIKDJIAN Christian  
Tel : 04 95 33 55 73  
ecomusee@cg2b.fr  
www.cg2b.fr 
 
Mardi 4 juin 2013  
Réserve naturelle de l'étang de Biguglia  
Ecomusée du Fortin   
Commune de Furiani (20600)   
La double vie des batraciens  
Sorties encadrées et organisées le long des canaux 
alimentant l'étang en eau douce permettant aux 
scolaires une découverte des différentes espèces 
avec activités d'observation et d'identification 
complétées, pour la classification, par des ateliers 
réalisés dans la salle pédagogique de l'écomusée 
du Fortin.  
Rendez-vous : Réserve naturelle de l'étang de 
Biguglia Ecomusée du Fortin Route de l'étang 
20600 FURIANI"  
Heure : 09h00  
Public : Journée Scolaire  

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


Inscription : oui  
Gratuit  
Prévoir des chaussures adaptées à la marche ; une 
grande bouteille d'eau, une lotion anti-moustiques 
ainsi qu’une crème solaire ; éventuellement, une 
paire de jumelles.  
Fourni : Matériel d'observation   
Organisé par : Département de la Haute-Corse, 
Direction des Interventions Départementales, 
Réserve naturelle de l'étang de Biguglia, en 
collaboration avec l'Office de l'environnement de 
la Corse 
Animateur : MIKDJIAN Christian  
Tel : 04 95 33 55 73  
ecomusee@cg2b.fr  
www.cg2b.fr 
 
Jeudi 6 juin 2013  
Réserve naturelle de l'étang de Biguglia Ecomusée 
du Fortin   
Commune de Furiani (20600) 
La double vie des batraciens  
Sorties encadrées et organisées le long des canaux 
alimentant l'étang en eau douce permettant aux 
scolaires une découverte des différentes espèces 
avec activités d'observation et d'identification 
complétées, pour la classification, par des ateliers 
réalisés dans la salle pédagogique de l'écomusée 
du Fortin.  
Rendez-vous : Réserve naturelle de l'étang de 
Biguglia Ecomusée du Fortin Route de l'étang 
20600 FURIANI" 
Heure : 09h00  
Public : Journée Scolaire  
Inscription : oui  
Gratuit  
Prévoir des chaussures adaptées à la marche ; une 
grande bouteille d'eau, une lotion anti-moustiques 
ainsi q'une crème solaire ; éventuellement, une 
paire de jumelles.  
Fourni : Matériel d'observation   
Organisé par : Département de la Haute-Corse, 
Direction des Interventions Départementales, 
Réserve naturelle de l'étang de Biguglia, en 
collaboration avec l'Office de l'environnement de 
la Corse"  
Animateur : MIKDJIAN Christian  
Tel : 04 95 33 55 73  
ecomusee@cg2b.fr  
www.cg2b.fr 
 
Vendredi 7 juin 2013  
Réserve naturelle de l'étang de Biguglia Ecomusée 
du Fortin  
Commune de Furiani (20600)  
La double vie des batraciens  
Sorties encadrées et organisées le long des canaux 
alimentant l'étang en eau douce permettant aux 
scolaires une découverte des différentes espèces 
avec activités d'observation et d'identification 
complétées, pour la classification, par des ateliers 
réalisés dans la salle pédagogique de l'écomusée 
du Fortin.  

Rendez-vous : Réserve naturelle de l'étang de 
Biguglia Ecomusée du Fortin Route de l'étang 
20600 Furiani 
Heure : 09h00  
Public : Journée Scolaire  
Inscription : oui  
Gratuit  
Prévoir des chaussures adaptées à la marche ; une 
grande bouteille d'eau, une lotion anti-moustiques 
ainsi qu’une crème solaire ; éventuellement, une 
paire de jumelles.  
Fourni : Matériel d'observation   
Organisé par : Département de la Haute-Corse, 
Direction des Interventions Départementales, 
Réserve naturelle de l'étang de Biguglia, en 
collaboration avec l'Office de l'environnement de 
la Corse"  
Animateur : MIKDJIAN Christian  
Tel : 04 95 33 55 73  
ecomusee@cg2b.fr  
www.cg2b.fr 
 
 

 
 
Rainette sarde – mare de Padulaccia 2010  
© Conservatoire d’espaces naturels de de Corse – 
Richard Destandau     
 
Samedi 8 juin 2013  
Réserve naturelle de l'étang de Biguglia Ecomusée 
du Fortin   
Commune de Furiani (20600) 
Un soir avec les grenouilles  
Sortie nocturne (encadrée par des animateurs de 
la réserve naturelle et du Conservatoire d’espaces 
naturels de Corse) à destination du grand public 
avec observation à la lampe frontale et écoute 
des différentes espèces d’amphibiens dans leur 
milieu naturel : celui des canaux alimentant en 
eau douce l'étang de Biguglia.   
Rendez-vous : Réserve naturelle de l'étang de 
Biguglia Ecomusée du Fortin Route de l'étang 
20600 Furiani 
Heure : 17h30  
Durée : 03h00 environ  
Tous publics  
Inscription : oui  
Gratuit  

mailto:ecomusee@cg2b.fr
http://www.cg2b.fr/
mailto:ecomusee@cg2b.fr
http://www.cg2b.fr/
mailto:ecomusee@cg2b.fr
http://www.cg2b.fr/


Prévoir lampe de poche ou frontale et lotion anti-
moustiques  
Fourni : Matériel d'observation   
Organisé par : Réserve naturelle de l'étang de 
Biguglia en collaboration avec le Conservatoire 
d'espaces naturels de Corse et l'Office de 
l'environnement de la Corse.  
Animateur : MIKDJIAN Christian  
Tel : 0435335573  
ecomusee@cg2b.fr  
www.cg2b.fr 
 
Samedi 8 juin 2013  
Réserve naturelle de l'étang de Biguglia Ecomusée 
du Fortin   
Commune de Furiani (20600) 
Les batraciens et leurs prédateurs  
Sortie encadrée le long des canaux alimentant 
l'étang de Biguglia en eau douce permettant au 
grand public de découvrir le milieu de vie des 
batraciens et d'aborder, à travers leur place dans 
les chaînes alimentaires et l'observation de leurs 
prédateurs, une partie du fonctionnement de 
l'écosystème de la plus vaste zone humide de 
Corse. 
Rendez-vous : Réserve naturelle de l'étang de 
Biguglia Ecomusée du Fortin Route de l'étang 
20600 FURIANI  
Heure : 10 h00  
Durée : 02h00    
Tous publics  
Réservation : oui  
Gratuit  
Disposer de chaussures adaptées à la marche ; une 
grande bouteille d'eau ; une lotion anti-moustique 
ainsi qu'une crème solaire, éventuellement, une 
paire de jumelles.  
Fourni : Matériel d'observation   
Organisé par : Département de la Haute-Corse 
Direction des Interventions Départementales 
Réserve naturelle de l'étang de Biguglia en 
collaboration avec l'Office de l'environnement de 
la Corse  
Animateur : MIKDJIAN Christian  
Tel : 04 95 33 55 73  
ecomusee@cg2b.fr  
www.cg2b.fr 
 
Samedi 8 juin 2013  
Réserve naturelle de l'étang de Biguglia Ecomusée 
du Fortin  
Commune de Furiani (20600) 
Ateliers créatifs  
Activités manuelles autour de la grenouille 
(dessins, découpages, pliages, collages...) destinées 
aux plus jeunes. 
Rendez-vous : Réserve naturelle de l'étang de 
Biguglia Ecomusée du Fortin Route de l'étang 
20600 FURIANI  
Heure : 14h00  
Durée : 03h00  
Public : Enfants (4 / 8 ans)  
Réservation : oui  

Gratuit  
Accès handicap : oui  
Organisé par : Département de la Haute-Corse 
Direction des Interventions Départementales 
Réserve naturelle de l'étang de Biguglia en 
collaboration avec l'Office de l'environnement de 
la Corse  
Animateur : CHIESI Vanina  
Tel : 04 95 33 55 73  
ecomusee@cg2b.fr  
www.cg2b.fr 
 
 
 

 
Discoglosse sarde - Bilia 2009 
© Conservatoire d’espaces naturels  de Corse – Richard 
Destandau 
 
Samedi 8 juin 2013  
Réserve naturelle de l'étang de Biguglia Ecomusée 
du Fortin  
Furiani (20600)   
Ma vie est un manège !  
Mini-ateliers pédagogiques sur l'anatomie et le 
cycle de vie de la grenouille.  
Rendez-vous : Réserve naturelle de l'étang de 
Biguglia Ecomusée du Fortin Route de l'étang 
20600 FURIANI 
Heure : 14h00  
Durée : 03h00  
Tous publics  
Réservation : oui  
Gratuit   
Accès handicap : oui  
Organisé par : Département de la Haute-Corse, 
Direction des Interventions Départementales, 
Réserve naturelle de l'étang de Biguglia, en 
collaboration avec l'Office de l'environnement de 
la Corse  
Animateur : MIKDJIAN Christian  
Tel : 04 95 33 55 73  
ecomusee@cg2b.fr  
www.cg2b.fr 
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Samedi 8 juin 2013  
Réserve naturelle de l'étang de Biguglia Ecomusée 
du Fortin 
Commune de Furiani (20600) 
Ecoute les grenouilles !  
Atelier ludique, sonore et visuel présentant 
différentes espèces de batraciens. 
Réserve naturelle de l'étang de Biguglia 
Ecomusée du Fortin Route de l'étang 20600 
FURIANI  
Rendez-vous à 14h00   
Durée : 03h00. Tous publics  
Réservation : oui . Gratuit  
Accès handicap : oui   
Organisé par : Département de la Haute-Corse, 
Direction des Interventions Départementales, 
Réserve naturelle de l'étang de Biguglia, en 
collaboration avec le Conservatoire d'espaces 
naturels de Corse, et l'Office de l'environnement 
de la Corse  
Animateur : Lebret  Arnaud  
Tel : 04 95 33 55 73  
arnaud.lebret@espaces-naturels.fr  
www.cg2b.fr 
 
Samedi 8 juin 2013  
Réserve naturelle de l'étang de Biguglia Ecomusée 
du Fortin  
Commune de Furiani (20600)  
Chante et danse avec les grenouilles !  
Ateliers musicaux ayant pour thème la grenouille 
proposés aux plus jeunes.  
Rendez-vous : Réserve naturelle de l'étang de 
Biguglia Ecomusée du Fortin Route de l'étang 
20600 FURIANI 
Rendez-vous à 14h00  
Durée : 03h00  
Enfants (3-10 ans)  
Réservation : oui. Gratuit. Accès handicap : 
ouiDépartement de la Haute-Corse, Direction des 
Interventions Départementales, Réserve naturelle 
de l'étang de Biguglia, en collaboration avec 
l'Office de l'environnement de la Corse 
Animateur : MIKDJIAN Christian  
Tel : 04 95 33 55 73  
ecomusee@cg2b.fr  
www.cg2b.fr 
 
Samedi 8 juin 2013  
Réserve naturelle de l'étang de Biguglia Ecomusée 
du Fortin   
Commune de Furiani (20600) 
Exposition et distribution de brochures 
Exposition ayant pour thème "Lâchers de 
tortues exotiques dans la nature : les 
conséquences pour le milieu" dont l'objectif 
est la protection des milieux où vivent les 
amphibiens et les reptiles. Une brochure 
gratuite intitulée "Guide de détermination des 
amphibiens de Corse", éditée avec l'aide de la 
DREAL de Corse, sera distribuée en complément 

de cette exposition. "Réserve naturelle de l'étang 
de Biguglia 
Rendez-vous à l’Ecomusée du Fortin Route de 
l'étang 20600 FURIANI  
Rendez-vous à 14h00  
Durée : 03h00. Tous publics  
Réservation : oui. Gratuit  
Accès handicap : oui  
Organisé par : Département de la Haute-Corse, 
Direction des Interventions Départementales, 
Réserve naturelle de l'étang de Biguglia, en 
collaboration avec le Conseil d'architecture, 
d'urbanisme et de l'environnement de la Haute-
Corse (CAUE 2B), le Conservatoire d'espaces 
naturels de Corse (Conservatoire d’espaces 
naturels de Corse) et l'Office de l'environnement 
de la Corse  
Animateur : Fremont  Nicolas  
Tel : 04 95 33 55 73  
ecomusee@cg2b.fr  
www.cg2b.fr 
 

 
 Sortie Fréquence Grenouille  
© Conservatoire d’espaces naturels  de Lorraine  
 
Samedi 8 juin 2013  
Réserve naturelle de l'étang de Biguglia, 
Ecomusée du Fortin  
Commune de Furiani(20600)  
Visites libres et commentées de l'écomusée 
Des visites libres et gratuites de l'écomusée du 
Fortin seront proposées tout au long de la journée. 
Des visites commentées auront lieu : une le matin, 
à partir de 10h30 ; l'autre l'après-midi, à partir de 
14h30.   
Rendez-vous à la Réserve naturelle de l'étang de 
Biguglia, Ecomusée du Fortin, Route de l'étang, 
20600 FURIANI  
Heure : 09h00. Durée : 01h00  
Public : Adultes  
Réservation : oui. Gratuit. Accès handicap : oui 
Département de la Haute-Corse, Direction des 
Interventions Départementales, Réserve naturelle 
de l'étang de Biguglia, en collaboration avec 
l'Office de l'environnement de la Corse"  
Animatrice : RUBECHI Agnès  
Tel : 04 95 33 55 73  
ecomusee@cg2b.fr  
www.cg2b.fr 
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Animations 2013  
en Haute-Normandie 

 
Eure  

  

 
Crapaud calamite  
©  Conservatoire d’espaces naturels de Haute-
Normandie  - Xavier Houard  
 
Samedi 30 mars  2013  
Commune de Louviers (27400) 
Site : Mare Saint Lubin 
Où se cachent les œufs des amphibiens ? 
Contenu : Découvrez la mare Saint Lubin ainsi 
que tous ses petits habitants. Les nombreuses 
espèces d’amphibiens vous surprendront. Partez à 
la chasse aux œufs, mais saurez-vous reconnaitre à 
quelles espèces ils appartiennent ? 
Rendez-vous à 15h00 sur le parking de la Mare 
Saint Lubin, il existe une signalétique depuis la 
commune de Louviers. Prévoir des bottes.  
Animateur : Conservatoire d’espaces naturels de 
Haute-Normandie  
Renseignements et réservations : 02 35 65 47 10 

Animation financée par la Communauté 
Agglomération Seine et Eure (CASE) 
c.lemercier@cren-haute-normandie.com  
http://www.cren-haute-normandie.com/  
  
Mercredi 03 avril 2013 
Commune d’Evreux (27000)  
Site : Réseaux des mares de la forêt de la 
Madeleine 
Des œufs dans les mares ?  
Organisateur : Conservatoire d’espaces naturels de 
Haute-Normandie 
Animation financée par la Ville d’Evreux dans le 
cadre de sa politique en faveur des milieux 
naturels 
Descriptif :  
L’animateur du Conservatoire d’espaces naturels 
de Haute-Normandie vous emmènera à la 
découverte des mares de la forêt de la madeleine.  
Vous partirez à la chasse aux amphibiens afin de 
les regarder de plus près. Saurez-vous reconnaitre 
leurs œufs ? 
Durée de l’animation 03h00 
Les participants devront prévoir des bottes 
Lieu de rendez-vous : 14h00 Parking entrée de la 
forêt – Rue Politzer – Ville d’Evreux 
Informations et réservations auprès du 
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-
Normandie  
02 35 65 47 10 
c.lemercier@cren-haute-normandie.com  
http://www.cren-haute-normandie.com/  
  

Vendredi  19 avril 2013, 
Commune de Conteville (27210) 
Site : la vallée de Conteville,  
Organisateurs : le Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande et le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Haute-Normandie 
La nuit des tritons  
Partenaire financier : CG 27 « Découvrez la 
Nature dans l’Eure » 
Balade nocturne dans le cœur du marais à la 
recherche des grenouilles. Partez à la découverte 
de ces petits animaux, mal connus du grand 
public, qui sont pourtant l’objet de nombreux 
mythes. Les deux naturalistes présents lors de cette 
sortie vous apprendront à reconnaitre les espèces 
d’amphibiens et à comprendre leur utilité dans la 
nature et vous présenteront le contexte historique 
et culturel du territoire du Parc Naturel Régional. 
Durée de l’animation 02h00. Sortie tout public. 
Les participants devront prévoir des bottes. 
Rendez-vous à 21h00 sur le parking de la mairie 
de Conteville 
Pour les informations complémentaires et les 
réservations contactez le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Haute-Normandie : 02 35 65 47 10. 
c.lemercier@cren-haute-normandie.com  
http://www.cren-haute-normandie.com/  
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Mercredi 08 mai 2013 
Site : Réseaux des mares de la forêt de la 
Madeleine 
Animation financée par la Ville d’Evreux dans le 
cadre de sa politique en faveur des milieux 
naturels 
Descriptif : Découvrez les mares de la forêt de la 
madeleine ainsi que tous ses petits habitants. Pour 
les observer d plus près, il vous suffira de les pêcher 
! Saurez-vous reconnaitre l’espèce de votre 
trouvaille ? 
La pêche miraculeuse en filet  
Durée de l’animation 03h00 
Les participants devront prévoir des bottes 
Rendez-vous à 14h00 sur le parking entrée de la 
forêt – Rue Politzer – Ville d’Evreux 
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces 
naturels de Haute-Normandie : 02 35 65 47 10 
c.lemercier@cren-haute-normandie.com  
http://www.cren-haute-normandie.com/  
 

 
 
Lône de la Grande Motte 
©  Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon – Mohand Acherar  
 
 

Seine-Maritime 
 

Samedi 13 avril 2013  
Réserve naturelle de l'Estuaire de la Seine 
Commune de Sandouville (76430)  
Fréquence grenouille  
Présentation d'un diaporama sur les différentes 
espèces d'amphibiens qui fréquentent la réserve 
naturelle (mœurs, description), puis sortie terrain 
pour essayer d'en observer quelques-uns.  
Rendez-vous : Maison de la réserve, salle 
l'avocette, située sur le parking de l'aire de la Baie 
de Seine, au pied du pont de Normandie cotée Le 
Havre. Sandouville 76 430. 
Heure : 19h00  
Durée : 2h30  
Grand public (familles)  
Réservation : oui  
5 € / adulte et 3 € / enfant  
Prévoir : Bottes, vêtements adaptés en cas de 
pluie (imperméable), lampe torche.  

Possibilité de prêt de bottes (quelques-unes). 
Accès handicap : oui  
Organisateur : Maison de l'Estuaire  
Animatrice : LOUISET Sonia  
Tel : 06 72 99 74 08  
sonia.louiset@maisondelesturaire.org 
http://www.maisondelestuaire.net/index.html 
 
 
 

mailto:c.lemercier@cren-haute-normandie.com
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Animations 2013  
en Ile de France   

   

Seine-et-Marne 
 
 
Samedi 27 avril 2013  
RNN la Bassée  
Commune de Neuvry Jaulnes (77480)  
Soirée Amphibiens  
Présentation en salle, sous forme de mini-
conférence, des amphibiens. 
Puis nous irons sur le terrain pour écouter et 
essayer de voir crapauds, grenouilles, rainettes et 
tritons de la région. 
Rendez-vous à la Maison de la Réserve 1 rue de 
l'Eglise 77 114 GOUAIX 
Heure : 19h30  
Durée : 03h30  
Tout public 
Réservation : oui   
Prévoir : bottes imperméables, habits chauds et 
imperméables, lampe de poche (frontale si 
possible)   
Organisateur : Association de Gestion de la 
Réserve Naturelle nationale de la Bassée  
Animateur : Julien Schwartz  
Tel : 0164000623  
julien.schwartz@espaces-naturels.fr 
www.reserve-labassee.fr 
 

Yvelines 
 
Samedi 18 mai 2013  
Réserve Naturelle Nationale de Saint-Quentin-en-
Yvelines TRAPPES (78190)  
Le sentier des Tritons  
Par le biais d'un jeu de rôle pour toute la famille à 
partir de 6 ans, venez découvrir  le cycle de vie du 
Triton crêté, espèces d'amphibiens protégé au 
niveau de la France  et de l'Europe. Tout au long 

du jeu vous aurez à faire les bons choix pour 
connaître ses milieux de vie ses prédateurs et 
proies... Vous devrez vous orienter  pour aller de 
bornes en bornes afin d'avancer dans le jeu. A la 
fin le Triton crêté n'aura plus de secret pour vous. 
Inscription obligatoire au 01.30.16.44.40  
Limité à 15 personnes  
RDV : Maison de la réserve naturelle de Saint-
Quentin-en Yvelines, Base régionale de loisirs de 
Saint-Quentin-en-Yvelines rond-point Eric 
TABARLY  RD 912 78190 TRAPPES  
Heure : 14h30  
Durée : 2h30  
Public : famille, enfant à partir de 6 ans  
Réservation : oui   
Prévoir : chaussures de marche   
Organisateur : Réserve Naturelle Nationale de 
Saint-Quentin-en-Yvelines  
Animateur : Cyril FLEURY  
Tel : 01.30.16.44.40  
reserve@basedeloisirs78.fr 
  

Essonne 
 
Les 16 et 17 février 2013 et jusqu’à fin 
avril 2013  
Commune d’Ormoy-la-rivière (91150) 
Collectif « SOS crapauds » : mise en place 
d’un dispositif de protection des crapauds à 
Etampes/Ormoy-la-rivière  
Mise en place de bâches et seaux le long d’une 
route pour éviter l’écrasement lors de la 
migration. 
Installation du dispositif les 16 et 17 février 2013  
Ramassages jusqu’à fin avril 2013 
Géolocalisation : 
http://www.jagispourlanature.org/node/4327  
Informations complémentaires : 
http://www.jagispourlanature.org/content/chantie
r-crapauduc-2013-aller  
Contact : Patrice Raveneau  
Courriel : p.raveneau@fnh.org  
Tél. 01 41 22 10 70  
Fondation Nicolas Hulot  
 

Val d’Oise  
  

Samedi 9 mars 2013  
Marais de Baillon   
Asnières-sur-Oise (95270)  
A la découverte des batraciens  
Les crapauds, grenouilles et autres tritons du 
Marais de Baillon, Vidéo-rama sur les batraciens 
du nord de la France.  
Lieu de rendez-vous fourni lors de la réservation 
en ligne : http://www.valdoise.fr/9573-les-sorties-
nature.htm 
Rendez-vous à : 09h00  
Durée : 03h00  
Tout public  

mailto:julien.schwartz@espaces-naturels.fr
http://www.reserve-labassee.fr/
mailto:reserve@basedeloisirs78.fr
http://www.jagispourlanature.org/node/4327
http://www.jagispourlanature.org/content/chantier-crapauduc-2013-aller
http://www.jagispourlanature.org/content/chantier-crapauduc-2013-aller
mailto:p.raveneau@fnh.org
http://www.valdoise.fr/9573-les-sorties-nature.htm
http://www.valdoise.fr/9573-les-sorties-nature.htm


 
 

Réservation : oui  
Gratuit 
Prévoir des bottes et vêtements appropriés. 
Conseil général du Val d'Oise  
Mémoire du temps passé 
Tel : 06 80 88 71 86  
yannick.pivert@valdoise.fr   
www.valdoise.fr  
 
Samedi 23 mars 2013 
Coteaux et vergers de Saint-Prix  
Commune de Saint-Prix (95390)  
Les noces des crapauds   
Accueil du public et présentation de l’activité, 
déplacement vers la mieillerie. Conférence 
projection « Les noces des crapauds » mode de vie 
et présentation des principales espèces 
d’amphibiens de la région. Déplacement jusqu’à 
l’étang Marie en passant par la forêt. Découverte 
du site, écoute des chants et observations des 
accouplements dans l’eau. Recherche de larves de 
salamandres dans les flaques alentours.  
Lieu de rendez-vous fourni lors de la réservation 
en ligne : http://www.valdoise.fr/9573-les-sorties-
nature.htm  
Heure : 20h30  
Durée : 03h00  
Tout public  
Réservation : oui  
Gratuit  
Prévoir des vêtements adaptés   
Conseil général du Val d’Oise  
Climax  
Tel : 06 73 95 74 23  
yannick.pivert@valdoise.fr  

 
Vendredi 29 mars 2013  
Conseil Général Val d'Oise  
Forêt domaniale de l'Isle-Adam (95290)  
Sortie nocturne à la découverte des 
amphibiens du massif  
Sortie amphibiens autour des mares de la forêt de 
l’Isle-Adam. Le cycle de développement, la 
recherche, la reconnaissance et l’écologie d’espèces, 
leur place dans l’écosystème mare... seront 
abordés durant la sortie.  
Lieu de rendez-vous fourni lors de la réservation 
en ligne : http://www.valdoise.fr/9573-les-sorties-
nature.htm  
Rendez-vous à 19h00  
Durée : 03h00  
Tout public  
Réservation obligatoire  
Gratuit  
Prévoir une paire de bottes, des affaires chaudes, 
une lampe, un vêtement de pluie ( en cas de 
mauvais temps).  
Conseil Général du Val d’Oise et SNPN  
Tel : 01 43 20 15 39  
yannick.pivert@valdoise.fr 
 
 

 

 

Grenouille agile  
©  Conservatoire d’espaces naturels de Picardie – 
Damien Top 
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Animations 2013 en  
Languedoc-Roussillon  

 
Aude  

 

 
Vendredi 5 avril  2013 
Commune de Mireval-Lauragais (11400) 
Sablières de Mireval-Lauragais 
A la recherche des amphibiens de Mireval-
Lauragais 
Balade nocturne à l'écoute des amphibiens 
(prospections de mares à la recherche 
d’amphibiens, explications sur l’écologie des mares, 
découverte de la faune du site, observations, 
écoute et identification de chants) 
Rendez-vous le long  de la D216 devant le 
cimetière de Mireval-Lauragais à  19h00 
Durée de l’animation :  02h30 
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Tout public  
Apporter le pique-nique, vêtements chauds, 
bottes, et lampe de poche 
Matériel fourni : épuisettes, livres d'identification 
Animation organisée par les Ecologistes de 
l'Euzière 
Animateur : Damien Ivanez 
06-22-38-05-24 
Courriel :  
damien.ivanez@euziere.org  
Site internet : www.euziere.org 
   

                Gard  
 

 
Mardi 12 mars 2013 
Commune de la Capelle-et-Masmolène, St Victor-
des-Oules (30700)  
Etang et mares de la Capelle 
"Des dragons dans les mares" 
 19h00 : conférence- Diaporama illustré et 
commenté sur la biodiversité locale et la 
démarche Natura 2000 
 20h00 : Repas  - Apéritif offert et pique-nique 
participatif (chacun est invité à apporter quelques 
gourmandises à partager) 
 21h00 : Sortie nature - Sortie nocturne de 
découverte des tritons crêtés dans les mares du 
plateau puis rencontre avec les bruyants mâles de 
grenouilles et crapauds en quête de compagnes 
au bord de l'étang de la Capelle. 
Rendez-vous au foyer municipal de la Capelle-et-
Masmolène à 19h00 
Durée de l’animation : 04h00 
Prévoir : lampe frontale, bottes ou bonnes 
chaussures 
Matériel fourni : épuisettes et lampes dans la 
mesure des stocks disponibles 
Animation gratuite  
Tout public  
Réservation au Conservatoire d’espaces naturels 
du Languedoc-Roussillon et le CG 30 
Animateur : Thomas Gendre  
Inscriptions en mairie : 04 66 37 32 40  
conservation@cenlr.org  
http://www.cenlr.org/ 
 
Samedi 30 mars 2013  
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. 
Heure et lieu de rendez-vous communiqués à 
l’inscription  
Durée de l’animation : 04h00  
Réservation nécessaire 
Animation tout public  
Animation gratuite   
Prévoir le pique-nique lampes de poche ou 
frontales vêtements chauds chaussures de marche 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et la  
RNR des Gorges du Gardon 
Animateurs : Rémi JULLIAN 
Maxime GAYMARD 
06 27 03 30 84  
Courriel : gardon@cenlr.org  
Site internet : http://www.cenlr.org/  

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


 
 
 
 
Mardi 2 avril 2013 
Commune de Valliguières (30210)  
Etang de Valliguières 
Venez rencontrer les tritons, crapauds, 
rainettes de l'étang de Valliguières 
Quelle diversité de vie impressionnante dans 
quelques mètres cubes d'eau ! Venez apprendre à 
observer et comprendre la richesse de ces 
écosystèmes insoupçonnés. 
Rendez-vous à l’'étang de Valliguières à 20h30  
Durée : 02h00 
Prévoir : lampe frontale, bottes ou bonnes 
chaussures 
Matériel fourni : épuisettes et lampes dans la 
mesure des stocks disponibles 
Inscriptions en mairie : 04 66 37 18 64 
Animateur Thomas Gendre  
Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon 
conservation@cenlr.org  
http://www.cenlr.org/ 
 
Mardi 9 avril 2013 
Commune de Vauvert (30600) 
Centre du Scamandre 
Têtards et grenouilles dans la chaîne 
alimentaire de l'étang 
Prélèvements de faune aquatique (dont têtards 
et batraciens matures), détermination et 
classification. Situation des batraciens dans 
l'écosystème de l'étang 
Rendez-vous au centre de découverte du 
Scamandre à 09h00 
Durée de l’animation : 1/2 journée 
Public scolaire  
Réservation nécessaire  
Matériel fourni : épuisettes, bacs de prélèvement, 
clés de détermination 
Prévoir des bottes  
Animation organisée par le Syndicat Mixte 
Camargue gardoise 
Animateurs : M. Colombaud – et M. Baudouin 
04 66 73 52 05 
Courriel : contact@camarguegardoise.com 
Site internet : www.camarguegardoise.com 
 
Samedi 13 avril 2013 
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700) 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et la  
RNR des Gorges du Gardon 
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. 
Heure de rendez-vous : communiqué à 
l'inscription  
Lieu de rendez-vous : communiqué à l'inscription 

Durée de l’animation : 04h00 
Prévoir le pique-nique lampes de poche ou 
frontales vêtements chauds chaussures de marche 
Animation gratuite tout public  
Réservation nécessaire  
Animateurs : Rémi JULLIAN 
Maxime GAYMARD 
06 27 03 30 84 
gardon@cenlr.org  
http://www.cenlr.org/  
 
 

 
 
Etang Palavasien © Conservatoire d’espaces naturels du 
Languedoc-Roussillon – Thomas Gendre  
 
Mardi 16 avril 2013 
Commune de Méjannes le clap (30430)  
Domaine départemental de Méjannes-le-Clap 
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 
Rendez-vous au parking de l'office de tourisme de 
Méjannes le clap à 20h30  
Durée de l’animation : 02h00 
Prévoir : lampe frontale, bottes ou bonnes 
chaussures 
Animation gratuite  
Tout public  
Réservation nécessaire  
Matériel fourni : épuisettes et lampes dans la 
mesure des stocks disponibles 
Animation organisée par le Conseil général du 
Gard en partenariat avec le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Contact : Alexis Rondeau  
Inscriptions au CDT du Gard : 04 66 85 17 94   
conservation@cenlr.org  
Site internet : www.cenlr.org   

mailto:conservation@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
mailto:contact@camarguegardoise.com
http://www.camarguegardoise.com/
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Samedi 27 avril 2013 
Commune de Beaucaire (30300)  
Plateau de Beaucaire  
Stage d’initiation au monde des 
amphibiens  
Travail en salle et sortie sur le terrain en soirée 
Rendez-vous à 16h00 au Mas du Boschet Neuf  
Durée de l’animation : jusque vers minuit  
Tout public  
Animation gratuite 
Inscription préalable  
Plat à partager à apporter  
Vêtements selon la météo  
Appareil photos  
Livre sur les amphibiens  
Matériel fourni : salle de réunion  
Animation organisée par Gard Nature  
Animateur : Jean-Laurent Hentz et François 
Jourdain  
Tél animateur : 04 66 02 42 67  
Courriel : gard.nature@laposte.net  
Site internet : www.gard-nature.com 
 
Dimanche 28 avril 2013 
Commune de Carsan/Méjannes-le-Clap (30130)  
Forêt de Valbonne et mares de Méjannes-le-Clap  
Stage d’initiation au monde des 
amphibiens  
Sortie terrain  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Animation jusqu’à 17h00  
Tout public  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir pique-nique et épuisettes si possible et 
appareil photos  
Animation organisée par Gard-Nature  
Animateurs : Jean-Laurent Hentz et François 
Jourdain  
Tél. 04 66 02 42 67  
Courriel : gard.nature@laposte.net  
Site internet : www.gard-nature.com  
 

 

Crapaud commun © Réserves naturelles de France 

  

                Hérault 
 
Mardi 19 février 2013 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
A la recherche des habitants de la mare 

Conférence de présentation des Amphibiens : leurs 
modes de vie, les facteurs de menace des 
populations, les actions de conservation.   
suivie d'une sortie d'observation autour d'une 
mare  
Lieu de rendez-vous communiqué  à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Inscription préalable : oui  
Tarir : 5 € par personne  
Gratuit pour les moins de 12 ans 
Prévoir une lampe de poche, une paire de 
chaussures ou une paire de bottes et des 
vêtements chauds  
Matériel fourni : livret pédagogique  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animateur : Ludovic Foulc et Julien Caucat  
Tél. 04 67 13 88 57 
Courriel : salines_de_villeneuve@cenlr.org  
Site internet : www.cenlr.org  

Vendredi 8 mars 2013 
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  
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 
Animation tout public  
Animation gratuite  
Réservation nécessaire  
Animateurs : Nicolas Nouguier et 
Léa Sebesi  

mailto:gard.nature@laposte.net
http://www.gard-nature.com/
mailto:gard.nature@laposte.net
http://www.gard-nature.com/
mailto:salines_de_villeneuve@cenlr.org
http://www.cenlr.org/


 
 
 
 
04 67 48 78 90 
 nicolas.nouguier@voiledeneptune.org 
www.voiledeneptune.org 

Du 12 mars au 20 avril : tous les mardis, 

vendredi et samedi soir (sauf les 19-22 mars et le 13 
avril). Point et horaire de rendez-vous 
communiqués à l'inscription. 
Communes de La  Vacquerie, St Maurice 
Navacelles, St Pierre de la Fage, St Michel 

d'Alajou, Le Caylar, Le Cros...) (34520)  

Mares et lavognes du Causse Méridional 
Les folles soirées batraciennes 
Observations nocturnes des petites bêtes des mares 
du plateau, avec participation du public aux 
opérations « sentinelles de la biodiversité » du 
département de l'Hérault, et « Allo grenouilles » 
du Conservatoire d’espaces naturels de 
Languedoc-Roussillon, CFE et EPHE. Chaque 
soirée est consacrée à 1 ou plusieurs mares 
différentes à chaque fois. 
Lieu de rendez-vous communiqué à l'inscription 
Heure de rendez-vous communiquée à 
l'inscription  
Durée de l’animation : 01 h00 minimum (peut 
être rallongée si le public est motivé et qu'il ne fait 
pas trop froid...)  
Animation tout public  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite pour les enfants, et  4 € par 
personne pour les adultes  
Prévoir : lampe, bottes, habits chauds 
Matériel fourni : épuisettes, bacs pour observer de 
près les batraciens, loupes pour les insectes 
aquatiques, fiches de détermination... 
Animation organisée par l’Association KERMIT 
Animateur : Gilles HANULA  
04 67 44 64 95  
Courriel : ass.kermit@gmail.com 
http://association-kermit.over-blog.com 
  

Mercredi 13 mars 2013 

Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
A la recherche des habitants de la mare 
Conférence de présentation des Amphibiens: leurs 
modes de vie, les facteurs de menace des 
populations, les actions de conservation.  Suivie 
d'une sortie d'observation autour d'une mare 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription 
Rendez-vous à 19h30 

Durée de l’animation : 02h00 
Tous publics 
Réservation nécessaire  
Tarif : 5€/ personne 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
Prévoir : lampe de poche ou frontale, une bonne 
paire de chaussure ou des bottes, des vêtements 
chauds 
Matériel fourni : livret et matériel pédagogique 
Animation organisée par le Conservatoire 
d'espaces naturels du Languedoc Roussillon 
Animateurs : Foulc Ludovic et Caucat Julien 
04 67 13 88 57 
Courriel : salines_de_villeneuve@cenlr.org 
www.cenlr.org 

 
 
Lône de la Grande Motte  © Conservatoire d’espaces 
naturels du Languedoc-Roussillon – Mohand Acherar  
 
Vendredi 15 mars 2013 
Commune de Cournonterral (34088) 
Mares du Causse d'Aumelas  
A la découverte des mares et amphibiens du 
Causse d'Aumelas 

Au programme de la sortie : prospections de 
mares à la recherche d’amphibiens, 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 
Cournonterral à 18h30 
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite tout public  
Réservation nécessaire  
Prévoir : pique-nique, vêtements chauds, bottes, 
et lampe de poche  
Matériel fourni : épuisettes, livres d'identifications 
Animation organisée par Les Ecologistes de 
l'Euzière  
Animateur : Thibaut Suisse  

mailto:nicolas.nouguier@voiledeneptune.org
http://www.voiledeneptune.org/
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04 67 59 54 62  
Courriel : thibaut.suisse@euziere.org 

Vendredi 15 mars 2013 

Commune de Frontignan (34110) 

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. 
Office du tourisme de Frontignan à 18h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Prévoir : 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 : Nicolas Nouguier et Léa Sébesi. 
04 67 48 78 90 
Courriel : nicolas.nouguier@voiledeneptune.org 
www.voiledeneptune.org 

 

Queue de l’Etang Massé en région Centre  © 
Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre – 
Clovis Genuy 
 
Mardi 19 mars 2013 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
A la recherche des habitants de la mare 

Conférence de présentation des Amphibiens : leurs 
modes de vie, les facteurs de menace des 
populations, les actions de conservation.   
Suivie d'une sortie d'observation autour d'une 
mare  
Lieu de rendez-vous communiqué  à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 09h00  

Durée de l’animation : 03h00  
Animation pour les scolaires   
Inscription préalable : oui  
Prévoir une lampe de poche, une paire de 
chaussures ou une paire de bottes et des 
vêtements chauds  
Matériel fourni : livret pédagogique  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animateur : Ludovic Foulc et Julien Caucat  
Tél. 04 67 13 88 57 
Courriel : salines_de_villeneuve@cenlr.org  
Site internet : www.cenlr.org 

Vendredi 22 mars 2013 

Commune de Saint-Martin de Londres (34380)  

Mare de Caunas 
Amphibiens au clair de lune 

Au programme de la sortie : prospections de 
mares à la recherche d’amphibiens, explications 
sur l’écologie des mares, découverte de la faune 
du site, observations, écoute et identification de 
chants. 
Cave coopérative de Saint-Martin-de-Londres à 
18h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Prévoir un pique-nique, vêtements chauds, bottes, 
et lampe de poche 
Matériel fourni : épuisettes, livres d'identifications 
Animation organisée par Les Ecologistes de 
l'Euzière 
David Sautet  
04 67 59 54 62  
Courriel : david.sautet@euziere.org 
 
Samedi 23 mars 2013 
Commune d’Argelliers (34380) 
Mares d'Argelliers 
A la découverte des mares et amphibiens 
d'Argelliers 

Rendez-vous au collège de  Montarnaud à 19h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation organisée par La Cistude  
Prévoir : lampe de poche, bottes, habits chauds.  
Réservation obligatoire  
Tout public  
Animateur : Christian LEBRAUD 
04.67.84.06.24 ou 06 63 19 15 54  
Courriel : christian-lebraud@wanadoo.fr 
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Jeudi 28 mars 2013 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
A la recherche des habitants de la mare 

Conférence de présentation des Amphibiens : leurs 
modes de vie, les facteurs de menace des 
populations, les actions de conservation.   
Suivie d'une sortie d'observation autour d'une 
mare  
Lieu de rendez-vous communiqué  à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation pour les scolaires   
Inscription préalable : oui  
Prévoir une lampe de poche, une paire de 
chaussures ou une paire de bottes et des 
vêtements chauds  
Matériel fourni : livret pédagogique  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animateur : Ludovic Foulc et Julien Caucat  
Tél. 04 67 13 88 57 
Courriel : salines_de_villeneuve@cenlr.org  
Site internet : www.cenlr.org 

Vendredi 29 mars 2013 
Commune de Candillargues (34130) 
Petit marais 
Les amphibiens du petit marais 

Sortie nocturne à la découverte des habitants du 
petit marais 
Rendez-vous place de la mairie à 19h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Prévoir : lampe frontale, bottes ou bonnes 
chaussures 
Animation gratuite tout public  
Réservation nécessaire  
Animation organisée par Symbo et le 
Conservatoire d’espaces naturels de Languedoc-
Roussillon 
Animateurs : Ludovic Cases (Symbo) et Olivier 
Scher du Conservatoire d’espaces naturels du 
Languedoc-Roussillon  
06 01 70 38 20  
Courriel : lcases@symbo,fr 
http://www.etang-de-l-or.com/ 

 
Vendredi 29 mars 2013 

Commune de Prades le Lez (34730)  
Domaine de Restinclières, domaine 
départemental nature et environnement 
Ça grouille dans la mare ! 

Les amphibiens, des espèces protégées, des 
prédateurs utiles ! Crapauds, grenouilles, tritons ou 
salamandres participent à l'écologie des milieux 
aquatiques.  Cette sortie permettra de découvrir 
et de comprendre ces animaux à la double vie, à 
la fois sur terre et dans l'eau. 
Heure et lieu de rendez-vous communiqués à 
l’inscription 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation organisée par Maison départementale 
de l'environnement de l'Hérault  
Animateur : Thomas Gendre du Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
04 99 62 09 40 
nicolas.nouguier@voiledeneptune.org  
http://www.voiledeneptune.org/  
 

 
 
Rainette méridionale  
© Conservatoire d’espaces naturels du  Languedoc-
Roussillon – Thomas Gendre 

Vendredi 29 mars 2013 

Commune de Villeveyrac  (34560) 
Centre Régional de Sauvegarde de la Faune 
Sauvage 
Amphibiens des villes et des champs 
Du parc pédagogique du Centre Régional de 
Sauvegarde de la Faune Sauvage à la garrigue 
de Villeveyrac, venez apprendre à reconnaitre les 
amphibiens et à les favoriser dans votre jardin ! 
Pélodytes, pélobates, tritons,... les mares grouillent 
de drôles de bêtes, venez les surprendre à la nuit 
tombée vous n'en croôoarez pas vos yeux ! 
Rendez-vous au Centre Régional de Sauvegarde 
de la Faune Sauvage 20h15 (début de l'animation 
à 20h30) 
Durée de l’animation : 02h00 
Grand Public 
Prévoir une lampe torche 
Animation organisée par le CPIE Bassin de Thau 
Animateur : Valérian TABARD  

mailto:salines_de_villeneuve@cenlr.org
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06 81 37 81 63 
valerian.tabard@lpo.fr 
www.cpiebassindethau.fr 

Mardi 31 mars 2013 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
A la recherche des habitants de la mare 

Conférence de présentation des Amphibiens : leurs 
modes de vie, les facteurs de menace des 
populations, les actions de conservation.   
suivie d'une sortie d'observation autour d'une 
mare  
Lieu de rendez-vous communiqué  à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Inscription préalable : oui  
Tarir : 5 € par personne  
Gratuit pour les moins de 12 ans 
Prévoir une lampe de poche, une paire de 
chaussures ou une paire de bottes et des 
vêtements chauds  
Matériel fourni : livret pédagogique  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animateur : Ludovic Foulc et Julien Caucat  
Tél. 04 67 13 88 57 
Courriel : salines_de_villeneuve@cenlr.org  
Site internet : www.cenlr.org  

Jeudi 4 avril 2013 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
A la recherche des habitants de la mare 

Conférence de présentation des Amphibiens : leurs 
modes de vie, les facteurs de menace des 
populations, les actions de conservation.   
Suivie d'une sortie d'observation autour d'une 
mare  
Lieu de rendez-vous communiqué  à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation pour les scolaires   
Inscription préalable : oui  
Prévoir une lampe de poche, une paire de 
chaussures ou une paire de bottes et des 
vêtements chauds  
Matériel fourni : livret pédagogique  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animateur : Ludovic Foulc et Julien Caucat  
Tél. 04 67 13 88 57 

Courriel : salines_de_villeneuve@cenlr.org  
Site internet : www.cenlr.org 

 
 
© Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon    

Samedi 6 avril 2013 

Commune de Claret (34270)  
Domaine départemental du Mas Neuf 
Découverte des mares de l'Hortus 
Découverte des mares temporaires en garrigue sur 
le causse de l’Hortus. Au programme de la sortie : 
fonctionnement écologique des mares temporaires 
méditerranéennes, découverte de la faune et de 
la flore de ces habitats, écoute nocturne et 
observation des amphibiens. 
Rendez-vous au parking du domaine du Mas 
Neuf au bord de la RD17E entre Valflaunès et 
Pompignan à 19h30 
Durée de l’animation : 03h00 
Prévoir : pique-nique, vêtements chauds, bottes, 
et lampe de poche 
Matériel fourni : épuisettes, livres d'identification 
Les Ecologistes de l'Euzière 
Mathieu Denat  
04 67 59 54 62 
mathieu.denat@euziere.org 
Animation proposée par les Ecolos de l'Euzière 

Samedi 6 avril 2013  

Commune de Vendres (34350)  
Site Les Sablières  
Concert de grenouilles au clair de lune  
Animation organisée par le Syndicat Mixte du 
Delta de l’Aube  
Rendez-vous au domaine des Sablières à 18h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Tout public  
Animation gratuite  
Prévoir lampe de poche vêtements chauds  
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Contact : Vincent Fradet 
Tél. 04 67 36 93 60 
Tél. 06 71 14 52 81  
Courriel : john.holliday.smda@orange.fr 

Jeudi 11 avril 2013 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
A la recherche des habitants de la mare 

Conférence de présentation des Amphibiens : leurs 
modes de vie, les facteurs de menace des 
populations, les actions de conservation.   
Suivie d'une sortie d'observation autour d'une 
mare  
Lieu de rendez-vous communiqué  à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation pour les scolaires   
Inscription préalable : oui  
Prévoir une lampe de poche, une paire de 
chaussures ou une paire de bottes et des 
vêtements chauds  
Matériel fourni : livret pédagogique  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animateur : Ludovic Foulc et Julien Caucat  
Tél. 04 67 13 88 57 
Courriel : salines_de_villeneuve@cenlr.org  
Site internet : www.cenlr.org 

Vendredi 12 avril 2013 
Commune de Montarnaud (34570)  
Garrigues de Montarnaud 
Secrets des mares de garrigue 
Au programme de la sortie : prospections de 
mares à la recherche d’amphibiens, 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 
Montarnaud à 19h30 
Durée de l’animation : 02h30  
Tous publics  
Réservation souhaitée  
Animation gratuite  
Prévoir : le pique-nique, vêtements chauds, bottes, 
et lampe de poche  
Matériel fourni : épuisettes, livres d'identifications 
Animation proposée par Les Ecologistes de 
l'Euzière  
Animatrices : Maud Petitot et Marion Bottollier 
06 73 64 18 75  
Courriel : maud.petitot@euziere.org 

Mardi 16 avril 2013 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
A la recherche des habitants de la mare 

Conférence de présentation des Amphibiens : leurs 
modes de vie, les facteurs de menace des 
populations, les actions de conservation.   
suivie d'une sortie d'observation autour d'une 
mare  
Lieu de rendez-vous communiqué  à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Inscription préalable : oui  
Tarir : 5 € par personne  
Gratuit pour les moins de 12 ans 
Prévoir une lampe de poche, une paire de 
chaussures ou une paire de bottes et des 
vêtements chauds  
Matériel fourni : livret pédagogique  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Animateur : Ludovic Foulc et Julien Caucat  
Tél. 04 67 13 88 57 
Courriel : salines_de_villeneuve@cenlr.org  
Site internet : www.cenlr.org  

 
Rainette verte  
© Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  
 
Vendredi 19 avril 2013 

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 
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à 19h00 
Durée de l’animation : 03h00 
Tous publics 
Réservation nécessaire  
Prévoir : chaussures de marche, vêtements chauds, 
lampe, anti moustique 
Matériel fourni : guide de reconnaissance et kit 
d'observation 
Animation organisée par l’Association Voile de 
Neptune  
Animateurs : Nicolas Nouguier et Léa Sebesi  
04 67 48 78 90 
Courriel : nicolas.nouguier@voiledeneptune.org 
www.voiledeneptune.org 

Samedi 20 avril 2013 

Commune de La Boissière (34150)  

Mares de la Boissière 
A la découverte des mares et amphibiens de 
la Boissière 

Rendez-vous à la Mairie de la Boissière à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Réservation obligatoire 
Prévoir : lampe de poche, bottes, habits chauds. 
Animation organisée par La Cistude 
Animateur Christian LEBRAUD  
04.67.84.06.24 ou 06 63 19 15 54  
Courriel : christian-lebraud@wanadoo.fr 

 
 
Crapaud Sonneur à ventre jaune   
© JC Rague - Conservatoire d’espaces naturels de 
Lorraine  
 
Mercredi 24 avril 2013   
Réserve naturelle nationale du Bagnas  
AGDE (34300)  
Le pélobate cultripède, un petit crapaud 
menacé  

Venez découvrir la réserve naturelle du Bagnas et 
observer les milieux de vie du pélobate cultripède, 
espèce de crapaud menacée.   
En 2013, la réserve va mettre en œuvre un suivi 
scientifique permettant de mieux connaitre 
l’espèce. Vous découvrirez le protocole et les 
actions mises en place pour la protéger.  
De 17h00 à 18h30 : Sortie terrain  
De 18h30 à 19h30 : Conférence en salle 
La sortie sera suivie d’un exposé en salle à la 
maison de la réserve. Les amphibiens n’auront plus 
de secrets pour vous !  
Rendez-vous à la Maison de la réserve du Bagnas- 
Domaine du grand Clavelet- Route de Sète- 
34300 AGDE  
Heure : 17h00 pour la sortie terrain et/ou 18h30 
pour l'exposé en salle  
Durée : 02h30  
Grand public  
Réservation : oui  
Gratuit  
Prévoir : vêtements chauds, chaussures de marche.  
Fourni : matériel d'observation naturaliste 
Organisateur : ADENA  
Animation : NIMETZ Séverine 
Tel : 04 67 01 60 23  
adena.animation@gmail.com 
  
Vendredi 26 avril 2013 
Commune de Colombières-sur-Orb/ St Martin de 
l'Arçon (34390)  
Site départemental de l'Albine 
Grenouilles & tritons ! 
Au crépuscule, plongez à la rencontre des 
amphibiens. Entre danses aquatiques et concerts 
assourdissants, les tritons, grenouilles et 
salamandres vous invitent à un spectacle 
enchanteur, unique pour observateurs attentifs et 
discrets.   
Rendez-vous au Centre Cebenna (Olargues) à 
20h00  
Durée de l’animation : environ 03h00  
Public familial  
Animation gratuite  
Réservation nécessaire  
Prévoir : lampe, vêtements chauds bonnes 
chaussures 
Animation organisée par le Centre Cebenna dans 
le cadre des promenades inédites du Conseil 
général coordonnées par COOPERE34.  
Animatrice : Karen SULTER  
04.67.97.88.00.  
Courriel : karen.sulter@cebenna.org 
www.cebenna.org 
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Vendredi 26 avril 2013 

Commune de Frontignan (34110)  

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  
Prévoir : chaussures de marche, vêtements chauds, 
lampe, anti moustique  
Matériel fourni : guide de reconnaissance et kit 
d'observation 
Animation organisée par l’Association Voile de 
Neptune  
Animateurs : Nicolas Nouguier et Léa Sebesi ?  
04 67 48 78 90 
Courriel : nicolas.nouguier@voiledeneptune.org 
www.voiledeneptune.org 

 
Samedi 27 avril 2013 
Commune Le Soulié (34330)  
Espace naturel sensible des bords de l'Arn 
Crôa de neuf dans la mare 
A l’occasion de l’évènement national « Fréquence 
Grenouille », cheminons ensemble au bord de 
l’Arn où mares et milieux humides abritent une vie 
passionnante. 
Rendez-vous au col du Cabarétou à 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Tous publics  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et si possible matériel 
d'observation  
Animation organisée par le CPIE du Haut-
Languedoc  
Animatrice : Aurélie Mougel  
04 67 97 51 16  
contact@cpiehl.org 
www.cpiehl.org 
Vendredi 3 mai 2013 

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  
Prévoir des chaussures de marche, vêtements 
chauds, lampe, anti moustique  
Matériel fourni : guide de reconnaissance et kit 
d'observation 
Animation organisée par l’Association Voile de 
Neptune  
Animateur : Nicolas Nouguier et Léa Sebesi  
04 67 48 78 90 
nicolas.nouguier@voiledeneptune.org 
www.voiledeneptune.org 

 

    Lozère  
 

Samedi 25 mai 2013 
Commune à définir   
Site à déterminer 
A la découverte des zones humides du 
Réseau Sagne de Lozère 
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Durée de l’animation : 02h00 à 03h00  
Tout public  
Animation gratuite  
Réservation nécessaire  
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Prévoir des bottes ou bonnes chaussures de 
marche 
Animation organisée par le Conservatoire de 
Lozère  
Tél. 04 66 49 28 78  
Courriel : conservatoire@cen-lozere.org  
Site internet : www.conservatoire-sites-lozere.org  

Pyrénées Orientales  
 

Mercredi 24 avril 2013 
Commune de Banyuls sur Mer (66650) 
Baillaury 
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 : entre 02h00 et 03h00  
Public familial  
Réservation nécessaire  
06.15.28.16.23 Conservatoire d’espaces naturels du 
Languedoc-Roussillon ) ou 04.68.88.73.39 
(BIODIVERSARIUM)   
Prévoir des bottes, chaussures de marche 
Animateurs : Romain BOUTELOUP/Diane SOREL 
  

 

Crapauds communs   
© Nicolas Dupieux   

mailto:conservatoire@cen-lozere.org
http://www.conservatoire-sites-lozere.org/


 

 

 

 
Animations 2013  

en Limousin 
  

  Creuse 
  
Vendredi 19 avril 2013  
Etang des Landes  LUSSAT (23170)  
Rencontre avec les dragons  
Balade semi-nocturne à la découverte des 
grenouilles et tritons, ces petits « dragons » aussi à 
l’aise sur terre que dans l’eau. Vous apprendrez à 
les reconnaître et découvrirez leur mode de vie 
particulier. On vous parlera aussi de l’Observatoire 
des amphibiens car un « dragon » se cache peut-
être dans votre jardin et de façon très simple vous 
pourrez ensuite faire partager vos observations 
afin de percer le mystère qui entoure les cachettes 
de ces créatures.  
Rendez-vous à l’Etang des Landes 23170 Lussat 
Heure : 20h30  
Durée : environ 02h00  
Tout public  
Réservation : oui   
Prévoir : lampes de poche   
Accès handicap : oui  
Organisateur : Réserve naturelle de l'Etang des 
Landes en partenariat avec le GMHL et le CPIE 
des Pays Creusois 
Animation : Joëlle Moulinat  
Tel : 06.29.51.45.74  
rn-etang-landes@cg23.fr  
 
 

  
 

 
Vendredi 3 mai 2013  
Etang des Landes   
Etang des Landes LUSSAT (23170) 
Rencontre avec les dragons  
Balade semi-nocturne à la découverte des 
grenouilles et tritons, ces petits « dragons » aussi à 
l’aise sur terre que dans l’eau. Vous apprendrez à 
les reconnaître et découvrirez leur mode de vie 
particulier. On vous parlera aussi de l’Observatoire 
des amphibiens car un « dragon » se cache peut-
être dans votre jardin et de façon très simple vous 
pourrez ensuite faire partager vos observations 
afin de percer le mystère qui entoure les cachettes 
de ces créatures  
Rendez-vous à l’Etang des landes 23170 LUSSAT 
Heure : 20h30  
Durée : environ 02h00  
Tout public  
Réservation : oui   
Prévoir : lampes de poche   
Accès handicap : oui  
Organisateur : Reserve naturelle de l'Etang des 
landes en partenariat avec le GMHL et le CPIE des 
pays Creusois  
Animation : Joëlle Moulinat  
Tel : 06.29.51.45.74  
rn-etang-landes@cg23.fr  
 

Haute-Vienne 
 

  
Samedi 2 mars 2013  
Commune de Sereilhac (87230) 
Site de la prairie de Bourdelas  
Venez grenouiller sur les prairies de 
Bourdelas  
Différents chantiers seront réalisés : réfection  et 
creusement de mares pour les amphibiens (le 
Sonneur est présent sur le site). Entretien d'un petit 
cours d'eau et de rigoles.  Entretien de haies  et 
réouverture d'une petite lande avec broyage des 
rémanents. Prévoir  vêtements et chaussures 
adaptés, petit matériel et casse-croûte pour midi. 
Animation proposée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Limousin  
Rendez-vous au village du petit Bourdelas à 
10h00  
Durée de l’animation : toute la journée  
Fin de l’animation : 16h00  
Animation gratuite  
Apporter si possible : sécateur, fourche, pelle  
Animateur : Guy Labidoire  
Tél. 05 55 03 98 23  
Courriel : glabidoire@conservatoirelimousin.com  
Site internet : www.conservatoirelimousin.com  
 
 

mailto:rn-etang-landes@cg23.fr
mailto:rn-etang-landes@cg23.fr
mailto:glabidoire@conservatoirelimousin.com
http://www.conservatoirelimousin.com/


 
 
Tourbière des Dauges  
© Réserve naturelle de la Tourbière des Dauges – 
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 
 

Mercredi 17 avril  2013  
Commune de Saint-Léger la Montagne (87340) 
Réserve naturelle de la Tourbière des Dauges  
A la recherche des amphibiens  
Dans le cadre de l’opération nationale 
« Fréquence Grenouille », la réserve naturelle de 
la Tourbière des Dauges vous invite à découvrir 
mares et pêcheries pour observer les étranges 
habitants de ces lieux : grenouilles, tritons, 
salamandres... Grâce au Groupe Mammalogique 
et Herpétologique du Limousin, vous pourrez vous 
initier à une démarche scientifique pour le suivi de 
ces espèces.  
Rendez-vous à la maison de la réserve à 14h00  
Durée de l’animation : l’après-midi  
Animation gratuite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Limousin / RNN Tourbière 
des Dauges et le GMHL  
Animatrice : Muriel Lencroz  
Tél. 05 55 39 80 20  
Courriel : mlencroz@conservatoirelimousin.com  
Site internet : www.conservatoirelimousin.com  
 

mailto:mlencroz@conservatoirelimousin.com
http://www.conservatoirelimousin.com/


 
 

Animations 2013  
en Lorraine 

  

  

Meurthe-et-Moselle (54) 
  

Samedi 30 mars 2013  
Commune de Saulxures-lès-Nancy (54420)  
Mares de Saulxures  
A la découverte des petites bêtes de la mare  
Lieu et heure de rendez-vous communiqués à 
l’inscription  
Durée de l’animation : 02h30 
Relevé des nasses à amphibiens  
Découverte des invertébrés et sensibilisation à la 
préservation des zones humides  
Animation grand public  
Inscription préalable  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : épuisette et petits guides 
naturalistes  
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels 
de Lorraine et le CPIE Nancy-Champenoux  
Partenaire : CPIE Nancy-Champenoux  
Tél. 03 83 31 63 76 
Courriel : c.galley@cpie54.com  
Site internet : www.cren-lorraine.fr  
 

Dimanche 07 avril 2013  
Commune de Mandres-aux-quatre-tours Boucq 
(54470)  
Site : neuf étang des Mandres  
Quand les amphibiens se réveillent suivi d’une 
écoute au sonomètre des chauves-souris  
Prospection des amphibiens en forêt de la Reine 
au cœur de la plaine de la Woëvre et 

sensibilisation à la préciosité des zones humides  
Rendez-vous à la mairie de Mandres à 15h00  
Durée de l’animation : 04h00  
Animation grand public  
Inscription préalable : non  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : épuisettes, guides naturalistes  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine, PNR Lorraine, 
Communauté de communes du Toulois  
Animateurs : Nicolas Avril et Yohan Claus  
Tél. 03 83 80 70 80  
Courriel : n.avril@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cren-lorraine.fr  
 
 

 
La Sarre Blanche en Moselle  
©  Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Marie 
Knochel  
 
Dimanche 5 mai 2013  
Commune de  Manonviller/Benamenil (54450) 
Site des prairies de la Vézouze  
Une matinée détente pour fêter les 
grenouilles, crapauds et autres petites bêtes 
du printemps !  
Prévoir un pic-nique tiré du sac.  
Rendez-vous à 09h30 à la Mairie de Manonviller  
Durée de l’animation : 04h00  
Animation grand public gratuite  
Prévoir des bottes et pic-nique  
Matériel pédagogique fourni. 
Pas de réservation nécessaire  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Animatrice : Majlen Sanchez  
Tél. 03 87 07 53 60 ou 06 87 38 99 08  
Courriel : m.knochel@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cren-lorraine.fr  
 
Lundi 20 mai 2013  
Commune d’Uruffe (54112) 
Site : mares d’Uruffe  
Les nocturnes d’Uruffe  
Plein phare sur les amphibiens  
Prospection des mares  
Sensibilisation à la préservation des mares et des 
zones humides  

mailto:c.galley@cpie54.com
http://www.cren-lorraine.fr/
mailto:n.avril@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/
mailto:m.knochel@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/


Rendez-vous à la mairie de Pagny-la-Blanche-
Côte à 20h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite grand public  
Réservation nécessaire : non  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : épuisettes et guides naturalistes  
Animation organisée par Lorraine association 
nature  
Animateurs : Nicolas Patier et Guillaume Leblanc  
Tél. 06 22 87 61 39  
Courriel : lorraine_association_nature@yahoo.fr  
Site internet : www.cren-lorraine.fr et 
www.lorraine-association-nature.com  
 
 

Meuse (55) 
 
 

 
 
Lancement officiel : vendredi 1er mars 2013 
Commune de Senon (55230)  
RNR de l’étang d’Amel 
La Réserve fête le printemps ! 
Au programme : lancement officiel de Fréquence 
Grenouille et inauguration du sentier 
pédagogique et de l’observatoire de la Réserve.  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine.  
Rendez-vous  à 14h00 à l’entrée du parking de la 
Réserve de Senon.  
14h30 : accueil au parking  
15h00 : présentation des zones humides de 
Lorraine 
16h00 : inauguration du sentier pédagogique et 
du nouvel observatoire  
17h00 : verre de l’amitié 
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite grand public  
Pas de réservation obligatoire  
Prévoir des bottes  
Seront fournis : épuisettes et guides naturalistes  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Nicolas Avril  
Tél. 06 77 13 65 01  
Courriel : n.avril@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cren-lorraine.fr  

Vendredi 29 mars 2013 
Commune de Reffroy (55190) 
Site de la vallée de la Barboure  
Ramassage des amphibiens et soirée contée  
Ramassage des amphibiens avec le public et 
contes sur les amphibiens à la chapelle Saint-
Christophe  
Rendez-vous à la Chapelle Saint-Christophe, route 
de Marson-sur-Barboure à 20h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite grand public  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : épuisettes et guides naturalistes  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine et le CPN des 
Muscardins  
Animateurs : Viviane Leclerc et Nicolas Avril  
Tél. 03 29 70 96 38  
Courriel : leclerc-viviane@orange.fr  
Site internet : www.cren-lorraine.fr  
 
Dimanche 07 avril 2013 
Commune de Hannonville-sous-les-Côtes (55210) 
Site des étangs du Longeau  
Découverte des amphibiens  
Observation des frayes de crapauds communs et 
grenouilles rousses sur les berges des étangs du 
Longeau  
Sensibilisation à la préservation des zones humides 
à l’importance de la végétation rivulaire  
Rendez-vous aux étangs de Longeau à 10h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite grand public  
Réservation nécessaire : non  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : épuisettes et guides naturalistes  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine et le CPIE de 
Bonzée  
Animateur de la structure : CPIE Bonzée  
Tél. 03 29 87 36 65  
Courriel : cpie.meuse.ressources@orange.fr  
Site internet : www.cren-lorraine.fr  
 
Samedi 13 avril 2013 
Commune de Pagny-la-Blanche-Côte (55140) 
Site de Blanche Côte  
Les amphibiens au saut du lit….  
Opération de ramassage  
Ramassage des amphibiens avec le public sur le 
« crapauduc » installé par LOANA : crapauds 
communs, grenouilles rousses et Alytes… 
Rendez-vous à la mairie de Pagny-la-Blanche-
Côte à 09h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite grand public  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : épuisettes et guides naturalistes  
Animation organisée par Lorraine association 
nature  

mailto:lorraine_association_nature@yahoo.fr
http://www.cren-lorraine.fr/
http://www.lorraine-association-nature.com/
mailto:n.avril@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/
mailto:leclerc-viviane@orange.fr
http://www.cren-lorraine.fr/
mailto:cpie.meuse.ressources@orange.fr
http://www.cren-lorraine.fr/


Animateurs : Nicolas Patier et Guillaume Leblanc  
Tél. 06 22 87 61 39  
Courriel : lorraine_association_nature@yahoo.fr  
Site internet : www.cren-lorraine.fr  
et www.lorraine-association-nature.com  
 

 
 
Tritons alpestres  
©  Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Jean-
Christophe Ragué   
 
Vendredi 26 avril 2013  
Commune  de Lachaussée (55210)  
Site de la Réserve naturelle régionale de 
Lachaussée    
Les nocturnes de la Réserve  
Points d’écoute en bordure de roselière sur la 
rainette verte, le butor étoilé et les courtillères, 
relevé des « nasses  amphibiens » et observation 
des tritons à la lampe torche. Sensibilisation à la 
préciosité des zones humides et la gestion 
extensive d’un étang de pisciculture.  
Rendez-vous au domaine du Vieux Moulin à 
20h30  
Durée de l’animation : 04h00  
Animation gratuite grand public  
Réservation obligatoire : non  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : épuisettes et guides naturalistes  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine, l’association des 
Paralysés de France, la commune de Lachaussée  
Animateurs : Nicolas Avril et Benoît Paul  
Tél. 07 86 39 04 45  
Courriel : b.paul@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cren-lorraine.fr  
 
Vendredi 26 avril 2013  
Commune  de Senon  (55230)  
Site de la Réserve naturelle régionale de l’Etang 
d’Amel  
Les nocturnes de la Réserve  
Points d’écoute en bordure de roselière sur la 
rainette verte, le butor étoilé et les courtillères, 
relevé des « nasses amphibiens » et observation 
des tritons à la lampe torche. 
Sensibilisation à la préciosité des zones humides et 
la gestion extensive d’un étang de pisciculture. 

Rendez-vous sur le parking de la réserve de Senon 
à 20h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite grand public  
Réservation nécessaire : non. Prévoir des bottes  
Matériel fourni : épuisettes et guides naturalistes  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine 
Animatrice : Mylène Tollie  
Tél. 06 27 44 13 09  
Courriel : m.tollie@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cren-lorraine.fr  
 
Dimanche 26 mai 2013  
Commune de Senon (55230) 
Site de la Réserve naturelle régionale de l’Etang 
d’Amel  
Fait moi écouter ton chant je dirai qui tu 
es ! 
Points d’écoute en bordure de roselière sur les 
passereaux paludicoles et les amphibiens.  
Rendez-vous à 09h00 sur le parking de la Réserve  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite grand public  
Réservation nécessaire : non. Prévoir des bottes  
Matériel fourni : épuisettes et guides naturalistes  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Animatrice : Mylène Tollie. Tél. 06 27 44 13 09  
Courriel : m.tollie@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cren-lorraine.fr  
 
Dimanche 26 mai 2013  
Commune  de Lachaussée (55210)  
Site de la Réserve naturelle régionale de 
Lachaussée    
Randonnée découverte  
Plusieurs intervenants jalonnent le parcours de 
randonnée pour aborder les thématiques 
suivantes : pisciculture, oiseaux, amphibiens (points 
d’écoute et observation), photographie nature au 
bord d’un affût, légendes. Sensibilisation à la 
préservation des zones humides.  
Rendez-vous à 09h00 au domaine du Vieux 
Moulin  
Durée de l’animation : toute la journée  
Animation gratuite grand public  
Réservation nécessaire : non  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : épuisettes et guides naturalistes  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine, l’association des 
Paralysés de France, la commune de Lachaussée 
et le Parc naturel régional de Lorraine. 
Animateurs : Nicolas Avril, Benoît Paul, Noël Brion  
photographe naturaliste, Philippe responsable 
piscicole, Mathieu chargé de mission Natura 2000 
Tél. 07 86 39 04 45  
Courriel : b.paul@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cren-lorraine.fr  
 
 
 

mailto:lorraine_association_nature@yahoo.fr
http://www.cren-lorraine.fr/
http://www.lorraine-association-nature.com/
mailto:b.paul@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/
mailto:m.tollie@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/
mailto:m.tollie@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/
mailto:b.paul@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/


Moselle (57) 
 
Dimanche 07 avril 2013  
Commune de  Sierck les Bains (57480)  
Site naturel des affleurements de quartzite   
A la recherche du cincle plongeur  
Prospection le long du ruisseau de Montenach  
Et recherche de la salamandre  
Rendez-vous à l’office du tourisme à 09h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation grand public  
Inscription préalable : non  
Animation gratuite. Prévoir des bottes  
Matériel fourni : épuisettes et guides naturalistes  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Nom de l’animateur : Olivier Messembourg  
Tél. 03 82 83 62 84 antenne du Conservatoire de 
Lorraine antenne Nord Moselle  
Mail de l’animateur : p.wernain@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cren-lorraine.fr  
 
Samedi 18 mai 2013  
Commune de Moulin-les-Metz (57160) 
Site du Marais de Moulin-les-Metz  
Croquez le printemps sur le marais de 
Moulin-les-Metz  
Sortie avec l’association du Grand sentier de 
France pour découvrir les richesses biologiques du 
marais tout en vous initiant au croquis nature !  
Rendez-vous à la mairie de Moulin-les-Metz à 
09h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation grand public gratuite  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : matériel pédagogique pour 
dessiner  
Pas de réservation nécessaire  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine et et Grand Sentier 
de France 
Animatrice : Majlen Sanchez et le Grand Sentier 
de France  
Tél. 03 87 07 53 60 ou 06 87 38 99 08  
Courriel : m.knochel@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cren-lorraine.fr  
 
Du mercredi 22 mai au samedi 25 mai 2013   
Commune de Moulin lès Metz (57160)  
Site du marais du Grand Saulcy 
Animation Fréquence Grenouille proposée 
dans le cadre de la Fête de la nature  
Découverte de marais  
Lieu et heure de rendez-vous communiqués à la 
réservation. Durée de l’animation : 02h00  
Animation : grand public  
Inscription préalable : non  
Animation gratuite. Prévoir des bottes  
Matériel fourni : épuisettes, guides naturalistes  

Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine 
Animateur : Pierre Belletrame  
Enfants du foyer culturel de Moulins-lès-Metz  
Animatrice : Maylen Sanchez  
Tél. 03 87 07 07 53 60  
Courriel : m.knochel@cren-lorraine.fr  
Site internet : www.cren-lorraine.fr  
 

 
 
Nénuphar Blanc  
©  Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  - Marie 
Knochel 

mailto:p.wernain@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/
mailto:m.knochel@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/
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Animations 2013 en  
Midi-Pyrénées 

  

  

Ariège 
  

Jeudi 17 janvier 2013  
Commune de Tourtouse (09230) 
Sauvons les amphibiens ! 
Diaporama, salle de la mairie 
Avec Carole Herscovici, venez nous aider à poser 
une barrière temporaire anti-écrasement 
d’amphibiens pour un dispositif de crapauduc à 
Tourtouse  
Durée de l’animation : toute la journée  
Animation grand public  
Réservation nécessaire  
Pique-nique partagé  
Rendez-vous à 10h00 sur le parking de la mairie 
de Tourtouse  
Tél. 05 61 65 80 54  
Prévoir des bottes et des gants  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de l’Ariège  
Courriel : carole.h@ariegenature.fr  
Site internet : www.ariegenature.fr  

  
Mardi 2 avril 2013  
Commune de Pamiers/ Trémoulet (09100 / 
09700)  
Soirée découverte des amphibiens des mares 
Diaporama suivi d'une sortie nocturne pour 
découvrir les amphibiens des mares 
Lieu de rendez-vous à définir. 
Heure de rendez-vous : 18h00 à Pamiers 
Animation gratuite grand public  

Durée de l’animation : la soirée  
Réservation nécessaire  
Tél. 05 61 65 80 54  
Prévoir une lampe de poche 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de l’Ariège  
Courriel : carole.h@ariegenature.fr 
Site internet : www.ariegenature.fr  
 
Vendredi 12 avril 2013 
Commune de Clermont (09420) 
Soirée « des grenouilles au Souleilla »  
Diaporama suivi d’une sortie nocturne pour 
découvrir les amphibiens des mares  
Pique-nique partagé, auberge espagnole au 
Souleilla  
Rendez-vous à 18h00 au Souleilla (Bistrot de Pays 
de Clermont)  
Animation gratuite grand public  
Réservation nécessaire  
Tél. 05 61 65 80 54  
Prévoir une lampe de poche 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de l’Ariège  
Courriel : carole.h@ariegenature.fr 
Site internet : www.ariegenature.fr  
 

Aveyron 
  

Samedi 23 mars 2013  
Commune de Saint-Jean d’Alcas (12250) 
A la découverte des amphibiens de 
l’Aveyron  
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 recommandée auprès du CPIE du 
Rouergue : 05 65 61 06 57 
Maximum 15 personnes 
Tarif : 5€ par personne 
Samedi, 23 Mars 2013 18h00 – 23h00  
A 18h00 : diaporama. Puis de 20h30  à 23h, sortie 
nocturne (à pied et en covoiturage). 
Courriel : cpie-rouergue@wanadoo.fr  
Site internet : www.cpie-rouergue.com  
 
Samedi 13 avril 2013  
Commune de Montbazens (12220) 
A la découverte des amphibiens de 
l’Aveyron 

mailto:carole.h@ariegenature.fr
http://www.ariegenature.fr/
mailto:carole.h@ariegenature.fr
http://www.ariegenature.fr/
mailto:carole.h@ariegenature.fr
http://www.ariegenature.fr/
mailto:cpie-rouergue@wanadoo.fr
http://www.cpie-rouergue.com/


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 recommandée auprès du CPIE du 
Rouergue : 05 65 61 06 57 
Maximum 15 personnes 
Tarif : 5€ par personne 
A 18h00 : diaporama. Puis de 20h30  à 23h00, 
sortie nocturne (à pied et en covoiturage). 
Courriel : cpie-rouergue@wanadoo.fr  
Site internet : www.cpie-rouergue.com  
 
 

 
Opération Fréquence Grenouille    
©  CPIE du Rouergue  
 

Gers  
 

Samedi 6 avril 2013  
Commune d’Auch (32000) 
Site : Ancienne carrière de Saint-Cricq  
Une ancienne carrière préservée pour sa 
population d’amphibiens  
Présentation du site co-acheté par le 
Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 
et le CPIE Pays Gersois en vue de sa préservation, 
observation des individus, des larves et pontes. 
Attention, nombre limité de participants. 
Co-voiturage à partir du CPIE Pays Gersois à l’Isle 
de Noé, ou rendez-vous directement sur le 
parking du magasin GIFI près du Rond-point 
Route de Toulouse à Auch. 
Rendez-vous à  19h30 à l’Isle de Noé et 20h00 à 
Auch  
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Inscription préalable : oui  

Prévoir : lampes, vêtements chauds  
Animation organisée par le CPIE Pays Gersois  
Animateur : Jean-Michel Catil  
Tél. 05 62 66 85 77  
Courriel : animation@cpie32.org  
Site internet : www.cpie32.org  
  

Haute-Garonne 
  

Samedi 09 mars 2013  
Commune de Fenouillet (31150) 
Animation organisée par Nature Midi-Pyrénées et 
mairie de Fenouillet.  
Abords du lac du Bocage 
Crapauds et gilets jaunes  
C’est la saison des amours chez les amphibiens… les 
premières pluies venues, ceux-ci quittent leurs 
habitats d’hiver pour rejoindre les mares, étangs et 
lacs où ils viennent se reproduire par centaines. La 
route vers la séduction n’est pas sans obstacle ? 
Equipés de lampes et gilets jaunes, nous irons ainsi 
aider les amphibiens téméraires à éviter les 
dangers de la route aux abords du lac du bocage ! 
Rendez-vous à la Mairie de Fenouillet à 20h00  
Durée de l'animation : 02h00  
Public concerné : Familles (30 pers max) 
Inscription préalable nécessaire  
Animation gratuite  
Matériel à apporter : Vêtements de pluie et 
lampes de poches 
Nom de l'animateur : Groupe Herpétologique de 
Nature Midi-Pyrénées et Mairie de Fenouillet 
Tél de l'animateur : Nature Midi-Pyrénées (05 34 
31 97 32) – Mairie de Fenouillet (05 62 75 89 61) 
Mail de l'animateur : contact@naturemp.org 
et culture@mairie-fenouillet.fr 
Site internet : http://www.naturemp.org/ 
 
Samedi 13 Avril 2013 
Commune de Pradère-les-Bourguets (31530)   
Mares entre la forêt de Bouconne et le Gers  
« Concerto de crapauds » !!! 
C'est en s'immergeant au cœur de la forêt de 
Bouconne et de ses environs que nous vous 
invitons à découvrir l'univers merveilleux des 
mares. Milieux riche en surprise et en sonorités, cet 
écosystème unique et fragile, recèle une grande 
biodiversité d'amphibiens (grenouilles, tritons...). 
Nous vous invitons à parcourir les abords de ces 
zones humides, lampes en poche, afin de 
comprendre leur fonctionnement et, saison des 
amours oblige, écouter le concerto en La mineur 
des mâles interpelant leurs dulcinées. 
Rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Pradère- les- Bourguets à 20h45  
Durée de l’animation : environ 02h15  
Public concerné : familles (20 pers max) 
Inscription préalable  
Animation gratuite  
Matériel à apporter : vêtements de pluie et 
lampes de poches 

mailto:cpie-rouergue@wanadoo.fr
http://www.cpie-rouergue.com/
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Nom de l'animateur : Groupe Herpétologique de 
Nature Midi-Pyrénées 
Tél de l'animateur : 05 34 31 97 32 
Animation : Nelly DAL POS et Nicolas FABIE 
Mail de l'animateur : contact@naturemp.org 
Site internet : http://www.naturemp.org/ 

 

Hautes-Pyrénées 
 
Vendredi 8 mars 2013     
BAGNERES-DE-BIGORRE  
Clair Vallon (65200) 
Grenouilles et compagnie  
Loin des contes de fées et des idées préconçues, 
venez découvrir le véritable monde des 
amphibiens. 
Intervention en salle suivie d'une sortie 
crépusculaire dans le quartier de Clair Vallon. 
Co-animation CPIE Bigorre-Pyrénées et Nature 
Midi-Pyrénées  
Rendez-vous : Salle polyvalente de Clair Vallon à 
Bagnères-de-Bigorre  
Heure : 18h00  
Durée : 02h30  
Tout public. Réservation : oui  
Prévoir : Lampe   
Organisateur : CPIE Bigorre-Pyrénées Nature 
Midi-Pyrénées 
Animation : Xavier DORNIER et Gilles POTTIER 
Tel : 05 62 95 49 67  
cpie65@wanadoo.fr  
http://www.cpie65.fr/ 
 
Mardi 30 avril 2013  
Réserve Naturelle Régionale d'Aulon (65240) 
Les Zones Humides des Montagnes Pyrénéennes 
L’association « la Frênette », gestionnaire de la 
Réserve Naturelle Régionale d'Aulon, présentera 
avec le concours de Monsieur Didier Galop (chargé 
de recherche au CNRS délégation Midi-Pyrénées), 
le mardi 30 avril 2013, à 20h30, à la Maison de la 
Nature d’Aulon, un diaporama commenté 
consacré aux zones humides des montagnes 
Pyrénéennes. 
Cette soirée vous propose de mieux connaître le 
rôle des zones humides et de vous initier par des 
gestes simples à la préservation de ces habitats. 
Rendez-vous à la  Maison de la Nature - 65240 - 
Aulon  
Heure : 20h30  
Durée : 02h00  
Tous publics  
Libre participation  
Accès handicap : oui  
Organisateur : Association "la Frênette", 
gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale 
d'Aulon, avec le concours de Monsieur Didier 
Galop (chargé de recherche au CNRS délégation 
Midi-Pyrénées).  
Animation : Rémi Laffitte O5 62 39 52 34  
rnr.aulon@orange.fr  
www.rnr-aulon.com 

Lot 
 
 
Samedi 6 avril 2013    
Réserve naturelle régionale du Marais de 
Bonnefont   
Mayrinhac Lentour (46500)  
Découverte des amphibiens et petites bêtes 
de la réserve  
Balade nocturne en deux temps à la découverte 
des fontaines, lavoirs et points d’eau : milieux de 
vie des petites bêtes et des amphibiens de la 
réserve. L’occasion de mieux comprendre la vie 
des grenouilles, crapauds, tritons et salamandres.  
Rendez-vous  au parking de la réserve du marais 
de Bonnefont et départ vers le circuit de 
Bonnefont 
Heure : 17h30 au parking de la réserve du marais 
de Bonnefont et départ vers le circuit de 
Bonnefont 
19h30 : pique-nique tiré du sac au parking de la 
réserve 
20h30 : deuxième départ vers le circuit de la 
réserve 
Durée : 2 fois 02h00  
Tout public  
Réservation : oui  
Gratuit  
Prévoir : lampe torche, carnet de notes et stylo, 
bottes et/ou chaussures de marche, tenue adaptée 
en fonction de la météo 
Fourni : épuisettes, loupes, guide de détermination 
Organisateur : communauté de communes du 
pays de Padirac, gestionnaire de la RNR  
Animation : Sonia Récoppe  
Tel : 06.78.00.93.07  
s.recoppe@paysdepadirac.fr  
www.paysdepadirac.fr 
 

 
Opération Fréquence Grenouille – sortie nocturne 
autour d’une mare  
©  Conservatoire départemental des espaces naturels de 
l’Ariège – ANA  - carole Herscovici   
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Animations 2013 en 
Nord Pas-de-Calais  

  

Nord 
 
 
Vendredi 1er mars 2013  
Commune d’Eppe Sauvage (59132) 
Découverte du brochet  
L'intervention présentera le cycle biologique du 
brochet, espèce repère des cours d’eau du 
département du Nord. 
Une balade à proximité du lac du ValJoly vous 
fera découvrir un des sites propices pour l’espèce. 
Une visite de l’ésociculture fédérale vous 
permettra également de prendre conscience du 
travail effectué par la Fédération pour soutenir la 
population en place et de l’intérêt de l’élevage. 
Rendez-vous à 10h00 sur la route de Touvent à 
Eppe Sauvage  
Inscription au 03 27 20 20 54 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Tenue adaptée à prévoir : vêtements chauds  
Animation organisée dans le cadre de l’opération 
Fréquence Grenouille par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec la Fédération du Nord pour la 
pêche et la protection du Milieu Aquatique  
Site internet : http://www.cen-npdc.org  
 
Mardi 5 mars 2013  
Commune d’Hellemmes (59260) 
La mare et ses mystères  
Un grand jeu interactif sur la chaîne alimentaire 
des milieux humides vous sera proposé. Petits et 

grands pourront alors vérifier leurs connaissances 
sur les milieux humides ainsi que leur dextérité.  
En parallèle, dans l'abri convivial du jardin sera 
projeté un documentaire sur les amphibiens. 
L'occasion pour vous de découvrir ces animaux 
incroyables avant peut-être de participer à un 
atelier de reconnaissance faune flore de la mare. 
L'objectif d'une telle rencontre est l'échange et la 
valorisation des milieux humides. Vous regarderez 
les milieux humides autrement.  
Rendez-vous à 10h30 rue Denis Papin à 
Hellemmes  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription au 03 28 55 03 30  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec AJOnc  
Site internet : http://www.cen-npdc.org 
 
Mercredi 6 mars 2013  
Commune d’Hellemmes (59260) 
Les dessous de la mare  
Dans l’imaginaire, les zones humides renvoient 
parfois aux marais qui, eux-mêmes ont longtemps 
été la source de croyances et d'histoires 
extraordinaires. Pourtant, ces écosystèmes 
revêtent des réalités écologiques et économiques 
très différentes et nous rendent de nombreux 
services. 
Rendez-vous à 10h00 rue Denis Papin Ledru-
Rollin à Hellemmes  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Sur inscription au 03 28 55 03 30  
Tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec AJOnc  
Site internet : http://www.cen-npdc.org 
 
Samedi 9 mars 2013  
Commune de Proville (59267) 
Sur le chemin des grenouilles  
Pas à pas, partez à la découverte des secrets de la 
Réserve naturelle Régionale de l’Escaut rivière. 
Rendez-vous à 18h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Lieu de rendez-vous à préciser  
Réservation au 03 21 54 75 00  
Attention places limitées  
Animation gratuite  
Tenue adaptée à prévoir : bottes, vêtements 
chauds et lampe de poche  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec Legta Tilloy les Mofflaines, la 
commune de Proville, le Conseil régional et 
l’Agence de l’eau  
Site internet : http://www.cen-npdc.org 
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Opération Fréquence Grenouille – sortie  autour d’une 
mare  
©  Conservatoire  d’espaces naturels du Nord et du Pas-
de-Calais  
 
Jeudi 14 mars 2013 
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 19h30 Route d’Uxem – Chemin de 
la butte à Warhem  
Durée de l’animation : 02h00  
Sur inscription au 03 28 26 86 76  
Tarif : 5 € adulte et 2 € pour les enfants de moins 
de 12 ans  
Prévoir une tenue adaptée : bottes et vêtements 
chauds et lampe de poche  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec le CPIE Flandre Maritime et 
l’Association Ces Anes  
Site internet : http://www.cen-npdc.org  
 
Vendredi 15 mars 2013  
Commune de Milam (59143) 
Des grenouilles dans les mares de Milam  
Les mares de Millam, joyau de biodiversité, abrite 
notamment la Rainette arboricole, une espèce 
d'amphibien rare en région. Profitez de cette 
sortie nocturne pour découvrir la vie foisonnante 
de cette zone humide. 
Rendez-vous à 19h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription 
au 03 21 54 75 00 – attention places limitées  
Sur inscription  
Durée de l’animation : 02h00 
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée : bottes et vêtements 
chauds et lampe de poche  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 

partenariat avec la commune de Milam, GON, 
VNF et le CG 62  
Site internet : http://www.cen-npdc.org 
 
Mercredi 20 mars 2013 
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. 
Rendez-vous à 09h30 sur le parking du dolmen 
d’Hamel, route de Tortequesne à Hamel  
Sur inscription au 03 21 73 23 50 ou 06 33 40 21 97  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec le MNLE sencée scarpe escaut 
artois douaisis cambrésis  
Site internet : www.cen-npdc.org 
 
Jeudi 21 mars 2013  
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 inviter chez soi ! 
Rendez-vous à 20h00 
Lieu de rendez-vous : rue jean Delvallez à 
Zuydcoote  
Animation gratuite de 02h00  
Sur inscription au 03 28 26 86 76  
Prévoir une tenue adaptée : bottes et vêtements 
chauds et une lampe de poche  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec le CPIE Flandre maritime  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Jeudi 21 mars 2013  
Commune de Merville (59660) 
Education au respect de l’environnement  
L'association a ouvert ses terrains à la trame verte 
et bleue, venez découvrir avec nous les bienfaits 
que la nature nous prodigue quand on la laisse un 
peu faire ! 
Rendez-vous à 15h00 au : 67 route d’Hazebrouck 
à Merville  
Durée de l’animation : 02h00 
Sur inscription au 03 28 48 39 40  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation gratuite organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec Bio gardins  
Site internet : www.cen-npdc.org  
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Samedi 23 mars 2013  
Commune de Cysoins (59830) 
Circuit des Osiers 
Faune et flore dans une zone de bocage à saule 
têtard et en lisière d’un massif boisé 
Rendez-vous place de la mairie à 16h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds et 
chaussures de marche  
Renseignements au 03 20 67 01 61  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec APRAPHE et le CG 59  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Jeudi 28 mars 2013  
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 19h30 route d’Uxem chemin de la 
butte à Warhem  
Sur inscription au 03 28 26 86 76  
Durée de l’animation : 02h00  
Tarif : 5 € par adulte et 2 € par enfant de moins de 
12 ans  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds et 
lampe de poche  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec le CPIE Flandre maritime et 
l’association Ces Anes  
Site internet : www.cen-npdc.org 
 
 

 
 
Triton alpestre  
©  Conservatoire  d’espaces naturels du Nord et du Pas-
de-Calais  
 
Samedi 30 mars 2013  
Commune de Locquignol (59530) 
A la découverte des amphibiens de 
l’avesnois  

Le printemps arrive et de longues jambes musclées 
traversent notre territoire... Etonnant ? Non, 
normal !  Chaque année, grenouilles et autres 
amphibiens effectuent leur migration. Venez 
découvrir leurs secrets avec « Fréquence 
Grenouille » ! 
Rendez-vous à 10h00 devant la mairie de 
Locquignol  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Renseignement au 03 27 60 84 84  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec ESAT Bol Vert  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Samedi 30 mars 2013  
Commune de Lille (59000) 
Journée création de mare 
Au programme : 9 h, accueil – 9h30, travaux et 
animations – 12h30, déjeuner auberge espagnole 
et stands – 14h, reprise de travaux – 16h30, goûter 
et pot de l'amitié 
Animation de 09h00 à 17h00  
Rendez-vous à 09h00 1 rue d’Arsonval à Lille  
Sur inscription au 03 61 97 79 74 ou 06 29 56 00 
64  
Animation gratuite de 07h00  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec des Jardins et des Hommes 
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Samedi 30 mars 2013 
Commune de Wormhout (59470) 
Les habitants des mares et des étangs en 
Flandre  
Un diaporama présentera les amphibiens et les 
milieux humides, suivi d'une sortie sur le terrain. 
Rendez-vous à 16h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription 
au 03 28 65 76 00 (24 heures à l’avance)  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds et 
bottes  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais et 
le CG 59  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Mercredi 3 avril 2013  
Commune de Hellemmes  (59260) 
Les dessous de la mare  
Petits et grands vérifieront leur dextérité autour 
d'un grand jeu en bois sur les milieux humides. En 
parallèle, un documentaire sur les amphibiens sera 
projeté. Ce sera l'occasion de partir à la rencontre 
de ces animaux avant de participer à un atelier 
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de reconnaissance faune flore des trois mares du 
jardin. 
Rendez-vous à 10h30 à Bizardin, rue Denis Papin 
à Hellemmes  
Sur inscription au 03 28 55 03 30  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais et 
AJOnc  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 

 
Vallée de l’Authie - Marais de Tigny 
©  Conservatoire  d’espaces naturels du Nord et du Pas-
de-Calais 
 
Mercredi 3 avril 2013  
Commune de Thumeries (59239) 
Site départemental des 5 tailles  
Le Site Ornithologique départemental des Cinq 
Tailles accueille près de sept espèces d'amphibiens. 
Tritons, grenouilles et cie… n'attendent plus que 
vous ! Une visite des mares aménagées pour les 
suivis scientifiques de ces animaux est prévue pour 
comprendre leur migration. 
Rendez-vous à 10h00 sur le parking du site  
Sur inscription au 06 69 61 55 06  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds et 
bottes  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec les Gardes départementaux de 
Lille  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Samedi 6 avril 2013  
Commune de Glageon (59132) 
Le réveil des amphibiens  
Recherche des premiers amphibiens qui sortent de 
leur torpeur hivernale avec capture et 
identification. 
Discussion autour des menaces qui pèsent sur les 
amphibiens. 
Rendez-vous à 14h30 place de l’église à Glageon  
Durée de l’animation : 02h30  
Animation gratuite  

Renseignements au 03 27 59 13 10  
Prévoir une tenue adaptée : bonnes chaussures  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec les Francas  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Mercredi 10 avril 2013  
Commune de Raismes (59590) 
Atelier Jeune Public  
Un animateur de la Maison de la Forêt propose 
aux enfants de 6 à 12 ans, obligatoirement 
accompagnés d'un adulte, de découvrir par le jeu 
la vie des grenouilles et des crapauds, puis d'aller 
les observer sur le terrain... 
Rendez-vous à 10h00 à la maison de la Forêt 
étoile de la Princesse rue Fontaine Bouillon, à 
Raismes  
Sur inscription au 03 27 36 72 72  
Durée de l’animation : 01h30  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec la Maison de la Forêt et le CG 59  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Mercredi 10 avril 2013 
Commune de Raismes (59590) 
Atelier Jeune Public   
Un animateur de la Maison de la Forêt propose 
aux enfants de 6 à 12 ans, obligatoirement 
accompagnés d'un adulte, de découvrir par le jeu 
la vie des grenouilles et des crapauds, puis d'aller 
les observer sur le terrain... 
Rendez-vous à 14h30 à la maison de la Forêt 
étoile de la Princesse rue Fontaine Bouillon, à 
Raismes  
Sur inscription au 03 27 36 72 72  
Durée de l’animation : 01h30  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec la Maison de la Forêt et le CG 59  
Site internet : www.cen-npdc.org 
 
Jeudi 11 avril 2013 
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 20h00 rue Jean Delvallez à 
Zuydcoote  
Sur inscription au 03 28 26 86 76  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
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Prévoir une tenue adaptée : bottes et vêtements 
chauds et une lampe de poche  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais  
en partenariat avec le CPIE de Flandre Maritime  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Dimanche 14 avril 2013  
Commune de Seclin (59113) 
Le petit peuple de l’eau  
Animation ludique, poétique et artistique autour 
du petit peuple de l'eau, dans ce lieu bucolique 
qu'est le jardin botanique et ses deux fabuleuses 
mares. 
Rendez-vous à 14h30 sur le parvis de la mairie de 
Seclin  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Sur inscription au 06 09 97 42 76  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais et 
NELLE  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Lundi 15 avril 2013  
Commune de Willies (59740) 
Les batraciens des bois  
Présentation des amphibiens qui vivent dans nos 
bois et des menaces qui pèsent sur eux. Recherche, 
capture et identification. 
Rendez-vous à 14h00 place de la mairie à Willies 
Durée de l’animation : 02h30  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Renseignements au 03 27 59 13 10  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec les Francas  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Mardi 16 avril 2013  
Commune de Locquignol (59530) 
A la découverte des amphibiens de 
l’Avesnois  
Spécial enfants avec accompagnement des 
parents obligatoire. 
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 à 14h00 devant la mairie de 
Locquignol  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée : bottes et vêtements 
chauds  
Renseignements au 03 27 60 84 84  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec ESAT Bol Vert  

Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Mercredi 17 avril 2013  
Commune de Houplin-Ancoisne (59263) 
C’est la saison idéale pour s’immerger dans le 
monde aquatique. Qu’ils vivent bien cachés au 
fond de l’eau ou qu’ils passent la tête, les animaux 
et les plantes des milieux humides sont d’une 
grande richesse. Venez les découvrir 
Rendez-vous à 14h30 sur le parking de Mosaic à 
Houplin-Ancoisne  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Renseignements au 03 20 63 11 24 
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec ENLM  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
 
 

 
Opération Fréquence Grenouille – dispositif amphibiens 
à Ligny-sur-Canche   
©  Conservatoire  d’espaces naturels du Nord et du Pas-
de-Calais  
  
Mercredi 17 avril 2013  
Commune de Dunkerque (59140) 
Les habitants de la mare  
Venez découvrir la mare semi-forestière du parc 
Ziegler, ses multiples habitants ainsi que le rôle du 
boisement proche pour la faune. 
Rendez-vous à 14h30 au parc Ziegler, maison de 
l’environnement – 106 avenue du Casino 
Dunkerque  
Durée de l’animation : 01h30 
Animation gratuite 
Renseignements au 03 28 20 30 40  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais et 
la maison de l’environnement de Dunkerque 
Site internet : www.cen-npdc.org  
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Samedi 20 avril 2013  
Commune d’Auberchicourt (59165) 
Amphibiens  
Découverte des amphibiens  
Rendez-vous à 20h00 au centre équestre terril 
Sainte-Marie d’Auberchicourt  
Renseignements au 03 27 89 72 83  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds 
bottes et lampe de poche  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec GON Section Douaisis, la Gorge 
bleue et le CG 59  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Mercredi 24 avril 2013  
Commune de Pont-sur-Sambre (59138) 
GR de Pays  
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 à 14h00 sur le parking à proximité 
du centre Lecouvez à Pont-sur-Sambre route de 
Pantegnies  
Durée de l’animation : non précisée  
Renseignements au 03 27 53 04 04  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds et 
chaussures de marche 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec le CPIE Bocage de l’Avesnois et 
le CG 59  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Mercredi 24 avril 2013  
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. 
Rendez-vous à 09h30 sur le parking du dolmen 
d’Hamel, route de Tortequesne à Hamel  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Sur inscription au 03 21 73 23 50 ou 06 33 40 21 97  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec MNLE sensée scarpe escaut artois 
douaisis et cambrésis  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
 

 
          
Mercredi 24 avril 2013  
Commune d’Hamel (59151) 
Les habitants de la mare  
N'est pas un poisson qui veut. Pas toujours facile 
de se déplacer et de respirer dans l'eau. Venez 
découvrir des p'tites bêtes aux inventions qui 
dépassent l'imagination. 
Rendez-vous à 09h00  
Lieu de rendez-vous à préciser à l’inscription au 
tél. 03 20 12 85 00   
Durée de l’animation : la matinée  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation gratuite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec Nature Nord et Chico Mendès  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 

 
Lancement Fréquence Grenouille 2007 – sur le Terril 
Sainte-Marie  
©  Conservatoire  d’espaces naturels du Nord et du Pas-
de-Calais – Stéphane Contie  
 
Mercredi 24 avril 2013  
Commune de Bailleul (59270) 
La mare, ce réservoir de biodiversité ! 
Venez découvrir la biodiversité dont la mare 
regorge. Des plantes immergées aux plantes de 
berges, des larves d’insectes au Héron cendré, la 
mare abrite de nombreuses espèces. Leur 
cohabitation peut amener à des scènes épiques ! 
Rendez-vous : heure à préciser  
Lieu de rendez-vous : Conservatoire botanique 
national de Bailleul – Hameau de Haendries à 
Bailleul 
Durée de l’animation : 01h30  
Animation gratuite  
Renseignements au 03 28 49 00 83 
Attention s’inscrire 48 heures à l’avance  
Attention, places limitées  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec le CBN Bailleul, le CG59 
Site internet : www.cen-npdc.org  
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Mercredi 24 avril 2013  
Réserve naturelle régionale Carrière des Nerviens 
GR de Pays 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 à Pont/Sambre, route de Pantegnies. 
Heure : 14h00  
Durée : 02h00  
Tout public   
Gratuit  
Prévoir des vêtements adaptés. 
Organisateur : Le CPIE Bocage de l'Avesnois  
Animation : Frédéric  
Tel 0327530404  
education@cpie-avesnois.org  
www.cpie-avesnois.org 
 
Vendredi 26 avril 2013  
Commune de Liessies (59740) 
Les dragons des mares 
Découverte des tritons et autres habitants de la 
mare avec capture et identification. Discussion sur 
la disparition des mares et des conséquences pour 
leurs nombreux habitants.  
Rendez-vous à 14h00 devant le château de la 
Motte à Liessies  
Renseignements au 03 27 59 13 10 
Durée de l’animation : 02h30  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation gratuite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec les Francas 
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Vendredi 26 avril 2013  
Commune de Bray-Dunes (59123) 
Visite crépusculaire : à la découverte des 
dragons  
Visite nocturne de découverte des amphibiens qui 
peuplent un espace protégé et géré par le Conseil 
Général du Nord. Plein de conseils pour les inviter 
chez soi seront également au programme ! 
Rendez-vous à 20h00 à l’extrémité est de la 
digue, Braye-Dunes  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds et 
chaussures de marche  
Inscription au 03 28 26 86 76  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec le CPIE Flandre maritime et le 
CG 59  

Site internet : www.cen-npdc.org  
 

 
 
Rainette arboricole   
©  Conservatoire  d’espaces naturels du Nord et du Pas-
de-Calais – Stéphane Contie  
 
Samedi 27 avril 2013  
Commune de Rieulay (59870) 
Terril des Argales 
A la rencontre des batraciens  
Les batraciens sortent de leur repos hivernal. 
Venez les découvrir sur le site des fiantons. 
Rendez-vous à 09h00 sur le parking des fiantons  
Renseignement au 03 27 86 03 64  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds et 
chaussures de marche 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec la Maison du Terril et le CG 59  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Samedi 27 avril 2013  
Commune d’Armentières (59280) 
Au fil de l’eau : nature en série : 
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 à 09h30 à l’entrée du complexe 
sportif Léo Lagrange quai de la dérivation à 
Armentières  
Animation gratuite de 2 heures  
Inscription au 03 20 44 18 19  
Prévoir de bonnes chaussures  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec l’office du tourisme de 
l’Armentiérois  
Site internet : www.cen-npdc.org  
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Jeudi 9 mai 2013  
Commune de Catillon sur Sambre (59360) 
Restauration d’une zone humide à qualité 
de frayère à brochets  
Au cours de cette animation, vous découvrirez un 
projet de renaturation écologique d’une zone 
humide fonctionnelle pour le brochet et pour 
d'autres espèces. 
Rendez-vous à 10h30 rue de la Sambre à Catillon 
sur Sambre  
Durée de l’animation : 01h30  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Tél . 03 27 20 20 54  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec la Fédération du Nord pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Mercredi 15 mai 2013  
Commune d’Auberchicourt (59165) 
Découverte de la faune et de la flore du 
terril  
Venez découvrir la richesse floristique et 
faunistique du terril de Sainte-Marie : oiseaux, 
insectes, amphibiens, reptiles, plantes. 
Rendez-vous à 14h30 à la mairie d’Auberchicourt  
Renseignements au 03 21 28 17 28  
Durée de l’animation : 01h30  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec le CPIE Chaîne des terrils  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
 

 
 
Terril Sainte-Marie (2007)  
©  Conservatoire  d’espaces naturels du Nord et du Pas-
de-Calais – Céline Froissart  
 
Mercredi 15 mai 2013  
Commune de Lallaing (59167) 
Les amphibiens des terrils  

Venez découvrir un ancien site minier et sa station 
de lagunage ainsi que les amphibiens qui vivent 
sur ce terril. Nous observerons également la 
biodiversité animale et végétale qui règne sur un 
terril. 
Rendez-vous à 10h00 pont de Germignies, rue des 
tourbières à Lallaing  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Sur inscription au 03 21 73 23 50 ou 06 33 40 21 97  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec MNLE sensée scarpe escaut 
douaisis et cambrésis et le CG59  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Mercredi 15 mai 2013 
Commune d’Hellemmes (59260) 
Les dessous de la mare  
Petits et grands vérifieront leur dextérité autour 
d'un grand jeu en bois sur les milieux humides. En 
parallèle, un documentaire sur les amphibiens sera 
projeté. Ce sera l'occasion de partir à la rencontre 
de ces animaux avant de participer à un atelier 
de reconnaissance faune flore des trois mares du 
jardin. 
Rendez-vous à 10h30 au Bizardin, rue Denis Papin 
à Hellemmes  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Sur inscription au 03 28 55 03 30  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec AJOnc  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Samedi 18 mai 2013  
Commune de Locquignol (59530) 
A la découverte des amphibiens de 
l’Avesnois  
Spécial enfants avec accompagnement des 
parents obligatoire. 
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 à 10h00 devant la mairie de 
Locquignol  
Durée de l’animation : 02h00 
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds et 
bottes 
Animation gratuite  
Renseignements au 03 27 60 84 84  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec ESAT Bol Vert  
Site internet : www.cen-npdc.org  
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Mercredi 22 mai 2013  
Commune de Râches (59194) 
Les amphibiens des terrils  
Visite d'un ancien site minier, son histoire et sa 
reconversion, et découverte des amphibiens du 
Nord de la France. Où et comment vivent-ils? 
Comment les différencier et comment les 
protéger? 
Rendez-vous à 14h30 sur le parking du Conseil 
général rue pasteur à Râches  
Durée de l’animation : 02h00. Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Sur inscription au 03 21 73 23 50 ou 06 33 40 21 97  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec MNLE sensée, scarpe, escaut 
artois douaisis et cambrésis  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 

 
Animation Fréquence Grenouille (2007) – RN R du 
Marais de Wagnonville  
©  Conservatoire  d’espaces naturels du Nord et du Pas-
de-Calais – Sandrine Gougaud  
 
Samedi 25 mai 2013  
Commune de Lambersart (59130)   
Atelier animation au cycle de l’eau de 
l’infiltration d’eaux de pluie et du rôle de 
l’humus  
Une série de présentations, manipulations, ateliers 
en pratique et d'échanges pour comprendre 
comment la matière organique et les vers de terre 
permettent l'absorption et l'infiltration des eaux 
pluviales au bénéfice de nos écosystèmes. Ateliers 
présentant la création de lombricomposteur et 
d'un bac d'agriculture urbaine. 
Rendez-vous à 15h00 au relais nature Colysée, de 
Lambersart  
Durée de l’animation : 03h00 
Animation gratuite  
Renseignements au 03 61 97 79 74  ou 06 29 56 00 
64 
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec Des jardins et des Hommes 
Site internet : www.cen-npdc.org  

Pas-de-Calais  
 
Dimanche 10 mars 2013  
Opération Fréquence Grenouille 
CPIE Val d’Authie  
Auxi-le-Château (62390) 
Participation à une opération de sauvetage 
d’amphibiens et présentation de la vie des 
grenouilles et autres tritons  
Heure de rendez-vous à 09h00  
Lieu de rendez-vous à préciser à la réservation  
Inscription au 03 21 04 05 79  
Durée de l’animation : 02h30  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du pas de Calais en 
partenariat avec le CPIE Val d’Authie  
http://www.cpie-authie.org/  
Site internet : http://www.cen-npdc.org 
 
Dimanche 10 mars 2013  
Commune non précisée  
Quand les amphibiens se réveillent ….  
Diaporama sur le mode et rythme de vie des 
amphibiens, puis balade en milieu naturel pour 
observation éventuelle, découverte d'un moyen 
de protection et recensement des animaux 
"sauvés" par le "crapauduc" 
Rendez-vous à 09h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Durée de l’animation entre 02h30 et 03h00  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation organisée dans le cadre de l’opération 
Fréquence Grenouille par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec Aréna, la communauté 
d’agglomération du Boulonnais, le PNR des Caps 
et Marais d’Opale, EDEN 62 et l’ONF 
Contact pour renseignements : 03 21 10 98 63 
Site internet : http://www.cen-npdc.org 
 
Mercredi 13 mars 2013  
Commune de Wimereux (62930) 
Les amphibiens  
Pendant leur migration, les amphibiens comptent 
sur vous pour les aider à traverser la route afin de 
rejoindre sains et saufs leur lieu de reproduction. 
Rendez-vous à 10h00  
Lieu de rendez-vous : Dunes de slack, parking de 
l’estuaire au sud d’Ambleteuse à Wimereux  
Inscription au 03 21 32 13 74 
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec EDEN 62  
Site internet : http://www.cen-npdc.org 
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Samedi 16 mars 2013  
Commune de Blendecques (62575) 
Les habitants des mares et étangs  
Découverte des habitants des mares et étangs de 
la réserve naturelle du plateau des Landes. 
Rendez-vous à 14h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
24h à l’avance  
Tél. 06 30 16 96 59  
Durée de l’animation : 02h30  
Tarif : 4 € par adulte et gratuit pour les enfants  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec les Guides nature de 
l’Audomarois  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Samedi 23 mars 2013  
Commune de Saint-Etienne au Mont (62360) 
A la découverte des amphibiens  
Présentation en salle des différentes espèces 
d'amphibiens présentes dans le secteur puis balade 
sur un site géré par le Parc Naturel Régional à la 
découverte des habitants des mares. 
Rendez-vous à 10h00 au centre d’animation 
jeunesse, rue du dessous, Saint-Etienne au Mont  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Tél. 03 21 87 90 90  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec le PNR Caps et marais d’Opale, 
le centre d’animation jeunesse de St-Etienne au 
Mont  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
 

 
 
Vendredi 29 mars 2013  
Commune de Camiers (62176) 
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 grenouilles et crapauds du 
domaine du Rohart. 
Rendez-vous à 20h00  

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Tél. 03 21 54 75 00  
Durée de l’animation : 02h00. Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée : bottes, vêtements 
chauds et lampe de poche 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec la commune de Camiers et 
l’agence de l’Eau ainsi que  le CG62 
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Samedi 6 avril 2013  
Commune d’Angres (62143) 
Fréquence Grenouille  
Diaporama d'une heure sur les amphibiens de la 
région, suivi d'une sortie nocturne dans le bois. 
Rendez-vous à 19h30 sur le parking d’EDEN 62 du 
Bois des Bruyères rue des Normands à Angres  
Prendre bottes et lampe de poche. 
Renseignement au 06 68 10 84 89  
Durée de l’animation : 03h00  
Prévoir une tenue adaptée : bottes, vêtements 
chauds et lampe de poche  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec l’association des Naturalistes de 
la Gohelle  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Samedi 6 avril 2013  
Commune de Saint-Laurent Blangy (62223) 
Un dragon dans mon jardin  
Partez à la découverte des amphibiens de la 
vallée de la Scarpe.  
Le long du canal, une mosaïque de milieux 
naturels ou anthropiques offriront leurs diversités 
et vous montreront leurs richesses particulières. 
Rendez-vous à 15h30 à l’entrée du parc de la 
brayelle (à côté du restaurant « les jardins de 
Saint-Laurent »)  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Tél. pour inscription : 03 21 55 92 16  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec le CPIE Villes de l’Artois et la 
commune de Saint-Laurent Blangy  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Samedi 6 avril 2013  
Commune de Labourse (62113) 
Fréquence Grenouille  
Rendez-vous à 14h00 au Dojo  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite  
Sur inscription au 03 21 66 37 74  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec Noeux Environnement  
Site internet : www.cen-npdc.org  

http://www.cen-npdc.org/
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Samedi 06 avril 2013    
Dunes du mont saint Frieux Dannes  (62187) 
Les amphibiens   
Après un repos hivernal, crapauds et grenouilles 
retournent à l'eau. Voici un bon moment pour les 
observer   
Rendez-vous au parking de la pomme d'or- site 
des dunes du mont saint Frieux à Dannes  
Heure : 10h00  
Durée : 02h30  
Public : enfants. Prévoir : bottes  
Organisateur : Syndicat mixte EDEN 62  
Animation: MODESTE Gregory  
Tel: 0676648130  
greg.anim@eden62.fr  
www.eden62.fr 
 
Dimanche 7 avril 2013  
Réserve naturelle régional du Plateau des landes 
Blendecques (62575)  
Grenouille et compagnie  
Après avoir passé un hiver sous le feuillage et 
autres tas de bois, grenouilles, crapauds et 
compagnie sont de sortie. Ils rejoignent 
progressivement les mares pour se reproduire. 
Rendez-vous sur le  Parking des landes à 
Blendecques 
Heure : 14h30  
Durée : 02h00  
Public : Famille  
Animation gratuite. 
Prévoir : Guides de terrain   
Organisateur : EDEN62  
Animation : Ansel Sébastien  
Tel : 0321112825  
sebastien.anim@eden62.fr 
 
Samedi 13 avril 2013  
Commune d’Arras (62000) 
Un dragon à la citadelle  
En plein cœur de nature de la trame verte et 
bleue de l’Arrageois,  Venez découvrir les dragons 
de la citadelle. Sont-ils si terrifiants ? Amphibiens 
et reptiles n’auront plus de secret pour vous. 
Cette animation est proposée dans le cadre de 
l'Agenda environnement mis en place par la 
Communauté Urbaine d'Arras 
Rendez-vous à 18h30 devant la porte royale de la 
citadelle  
Durée de l’animation : 02h00 
Animation gratuite 
Sur inscription au 03 21 55 92 16  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Et lampe de poche  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec les CPIE Villes d’Artois et la 
communauté urbaine d’Arras  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
 

 
Mercredi 17 avril 2013  
Commune de Norrent-Fontes (62120) 
Balade découverte entre cressonnières et 
marais  
Au travers d'une déambulation d'environ 5 km à 
travers les ruelles et environs de Norrent-Fontes, 
nous essaierons de comprendre les actions de 
l'homme sur les paysages. 
Rendez-vous à 09h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription à 
Géotopia au 03 21 61 60 06  
Attention places limitées  
Tél. 03 21 54 75 00  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée : et chaussures de 
randonnée  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec Géotopia, la commune de 
Norrent-Fontes, la communauté de communes 
Artois Lys, CG 62, Pays de la Lys romane et 
l’agence de l’eau  
Site internet : www.cen-npdc.org 

 
 
Opération Fréquence Grenouille – dispositif amphibiens 
à Ligny-sur-Canche  - équipe de bénévoles motivés…  
©  Conservatoire  d’espaces naturels du Nord et du Pas-
de-Calais  
 
Mercredi 17 avril 2013  
Commune de Hersin-Coupigny (62530) 
Fréquence Grenouille  
Aux étangs des Claires Fontaines  
Rendez-vous à 14h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription 
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Renseignements au 03 21 66 37 74  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec Noeux Environnements 
Site internet : www.cen-npdc.org  
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Samedi 20 avril 2013  
Les grenouilles de l’arboretum  
Partez à la rencontre des amphibiens de notre 
région dans un lieu atypique créé par l'homme. 
Venez plonger vos épuisettes entre les plantes 
aquatiques afin de mieux observer grenouilles, 
crapauds et tritons. 
Rendez-vous à Géotopia à 14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription 
Tél. 03 21 61 60 06  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec Géotopia  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Samedi 20 avril 2013  
Commune de Mont-Bernenchon (62350) 
Sortie nocturne amphibiens  
Participez à une balade nocturne originale. Au fil 
des mares, nous rechercherons grenouilles, crapaud 
et tritons afin de mieux comprendre leur mode de 
vie.    
Rendez-vous à Géotopia à 20h30  
Rue des Ecoles à Mont-Bernenchon  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Renseignements au 03 21 61 60 06  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds, 
bottes et lampe de poche  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec Géotopia Site internet : 
www.cen-npdc.org 
 
Jeudi 25 avril 2013  
Réserve naturelle régionale du Plateau des 
Landes Blendecques (62575)  
Crapauds, grenouilles et compagnie  
Les temps ont bien changé ! Autrefois martyrisés, 
aujourd'hui protégés, les amphibiens sont devenus 
en quelques années des animaux mieux considérés 
et reconnus pour leurs utilités.  
Rendez-vous au Parking des landes de 
Blendecques  
Heure : 14h30  
Durée : 02h00  
Public : famille  
Animation gratuite   
Organisateur : EDEN62  
Animation : Sébastien ANSEL 
Tel : 0675021518  
sebastien.anim@eden62.fr 
 
Samedi 27 avril 2013  
L’Allée des roses en Baie d' Authie   
Groffliers (62600)  
Les amphibiens   

Grâce à leurs camouflages, grenouilles et crapauds 
sont discrets, mais nous pourrons quand même les 
observer.  
Rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Groffliers  
Heure : 14h30  
Durée : 02h00  
Grand public   
Prévoir : bottes   
Organisateur : Syndicat mixte Eden 62  
Animation : Guillaume SMAL  
06.37.55.72.48  
guillaume.anim@eden62.fr 
  

 
 
Marais de la grenouillère – grenouille verte  
©  Conservatoire  d’espaces naturels du Nord et du Pas-
de-Calais – Stéphane Contie  
 
Mercredi 15 mai 2013  
Commune d’Ardres (62610) 
Sauvons Gazouille ! 
Opération ludique et manuelle autour de la 
protection des amphibiens. (Étude de milieu, jeu 
sur les crapauds/grenouilles, qualité de l'eau par 
bio-indicateurs, construction d'abris à 
crapauds/grenouilles etc) sous forme de jeu de 
pistes et défis. 
Rendez-vous à 14h30 rue des rainettes à Ardres  
Durée de l’animation : 02h30 
Tarif : 3 € par personne  
Inscription au 03 21 82 89 27  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds et 
bottes  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec la Maison de la Nature  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
Dimanche 26 mai 2013  

Commune d’Ardres (62610)  
Gazouille mène l’enquête 

Les participants devront résoudre un mystère, la 
disparition de Momo le crapaud. Ils devront à 
travers les lacs et les prairies découvrir qui a 
kidnappé notre ami. Chaque équipe devra 
résoudre énigmes et devinettes sur le thème des 

http://www.cen-npdc.org/
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mailto:guillaume.anim@eden62.fr
http://www.cen-npdc.org/


amphibiens. Les trois premiers se verront recevoir 
un magnifique abri à amphibiens ! 
Rendez-vous à 09h45 à la Maison de la nature 
rue des rainettes à Ardres  
Durée de l’animation : 02h00 
Sur inscription au 03 21 82 89 27  
Tarif : 2 € par adulte et gratuit pour les enfants  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec la Maison de la Nature d’Ardres 
Site internet : www.cen-npdc.org  

Mercredi 29 mai 2013  

Commune de Hersin-Coupigny (62530) 
Opération Fréquence Grenouille  

Aux étangs des Claires Fontaines  
Rendez-vous à 14h00  
Lieu de rendez-vous à préciser à l’inscription  
Tél. 03 21 66 37 74 
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec Noeux Environnement  
Site internet : www.cen-npdc.org  

 

 
Rana tamporaria  
©  Conservatoire  d’espaces naturels de Lorraine – JC 
Rague  
 

 

 

 

 

Vendredi 31 mai 2013  

Commune de Labourse (62113)  
Opération Fréquence Grenouille  
Rendez-vous à 21h00 
Lieu de rendez-vous à préciser à l’inscription  
Tél. 03 21 66 37 74 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée : vêtements chauds  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 
partenariat avec Noeux Environnement  
Site internet : www.cen-npdc.org  
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Animations 2013  
en Outre-mer 

  

  

Guyane française 
 

 
Trachycephalus resinifictrix  
©   CNRS Guyane – Philippe Gaucher   
 
 
Date à préciser  
Réserve naturelle des Nouragues  
Ecole de Régina Régina (97390)  
La biodiversité à travers les amphibiens 
L'école primaire de Régina a été labellisée éco-
école pour 2013. La réserve naturelle des 
Nouragues s'associe au projet afin de proposer des 
animations autour de la biodiversité et de la 
protection du patrimoine naturel. L'animation 
autour des amphibiens permettra d'aborder la 
diversité du vivant (espèces, chants, reproduction) 
et le développement biologique.  

Les animations seront constituées : 
- conférence PowerPoint (présentation, quiz 
chant) 
- observation d'espèces (quelques heures) en 
terrarium qui seront relâchées ensuite en milieu 
naturel (à leur point de capture) 
- observation développement têtards jusqu'au 
stade juvénile, puis un relâché sera organisé (au 
lieu de prélèvement des têtards) + observation des 
différents régimes alimentaires en fonction des 
espèces de têtards 
- sorties terrain (écoute des chants en saison des 
pluies + observations in situ)"  
Rendez-vous : Les animations (projet tout au long 
de l'année) se dérouleront à l'école de Régina et 
autour du bourg lors des sorties "terrain".  
Heure : 08h00  
Durée : 01h00  
Public : scolaire   
Les enfants n'auront rien à fournir, sauf lors des 
sorties terrain: prévoir bottes, cape de pluie, 
bouteilles d'eau.    
Organisateur : Réserve naturelle des Nouragues.  
Animateur de l'Association de Gestion des Espaces 
Protégés (AGEP), cogestionnaire des Nouragues 
avec l'ONF : Jennifer Devillechabrolle  
Tel : 0694242602  
jdevillechabrolle@hotmail.com 
  
 
Vendredi 12 avril 2013  
RNR Trésor  
Sentier botanique Trésor  
Roura (97311)  
Sortie Fréquence Grenouille 2013  
Sortie de nuit à la découverte des grenouilles et 
autres petites bêtes nocturne le long du sentier 
botanique de la réserve. Petite visite d'une mare 
non loin de là.   
Rendez-vous au parking de la réserve, PK 18, 
route départementale 6, direction Kaw 97311 
ROURA 
Heure : 18h30 
Durée : 02h30 / 03h00   
Tout public  
Réservation : oui  
Gratuit  
Prévoir : matériel de marche, lampe de poche ou 
frontale, protection contre la pluie et 
éventuellement contre les moustiques. 
De l'eau de boisson et un petit casse-croûte. 
Organisateur : Association Réserve Naturelle 
Trésor  
Animateur : Benoît Villette  
Tel : 06 94 41 52 17  
tresor@espaces-naturels.fr 
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Madagascar 
 
  
 
Vendredi 8 mars 2013  
Vohimana Andasibe   
Week-end Fréquence Grenouille L'ONG 
l'Homme et l'Environnement vous propose un 
week-end de visites et d’échanges sur la 
thématique des zones humides et particulièrement 
des grenouilles !   
Au programme : visites de la forêt de Vohimana, 
forêt pluviale de moyenne altitude, découverte 
des écosystèmes et atelier éducatif avec les jeunes 
représentants de la prochaine génération ! 
Rendez-vous : départ prévu à partir 
d'Antananarivo au siège de l'Homme et 
l'Environnement à Antsakaviro. 
Réservation obligatoire par mail : 
ecotouresa@mate.mg  ou par téléphone 00 261 34 
05 737 28. 
Pour toute information complémentaire (y 
compris pour un circuit plus long, permettant de 
découvrir d'autres sites)  
Merci de nous contacter ! 
Heure : 17h00  
Durée : sur 2 jours  
Public : Familial, Jeunes  
Réservation : oui   
Prévoir : Vêtements de pluie indispensables et 
bottes recommandées !   
Organisateur : L'Homme et l'Environnement, ONG 
malgache.  
Animation : Morgane Deveaux-Andriananja 
Tel : 00 261 34 05 737 20  
biodiversite@amte.mg 
www.madagascar-environnement.mg 
 
 
Vendredi 15 mars 2013  
Vohibola Ankaninofy  
Week-end Fréquence Grenouille  
L'ONG l'Homme et l'Environnement vous propose 
un week-end de visites et d’échanges sur la 
thématique des zones humides et particulièrement 
des grenouilles ! Au programme : visites de la forêt 
de Vohibola, emblématique des forêts de l'est de 
Madagascar, découverte des écosystèmes et 
atelier éducatif avec les jeunes représentants de la 
prochaine génération ! 
Rendez-vous : départ prévu au port fluvial de 
Tamatave. 
Réservations obligatoires : ecotouresa@mate.mg 
 ou 00 261 34 05 737 28 
Pour toute information complémentaire (y 
compris pour un circuit plus long), merci de nous 
contacter ! 
Heure : 17h00  
Durée : sur 2 jours  
Public : Familial, Jeunes  
Réservation : oui   

Prévoir : Vêtements de pluie indispensables, paire 
de bottes conseillées.    
Organisateur : L'Homme et l'Environnement, ONG 
malgache.  
Animation : Morgane Deveaux-Andriananja 
Tel : 00 261 34 05 737 20  
biodiversite@mate.mg 
www.madagascar-environnement.mg 
 
 
 

 
 
Dendrobates tinctorius 
©   Réserves naturelles de France  
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Animations 2013 en 
Pays de la Loire  

   

Loire-Atlantique  

  
Vendredi  25 janvier 2013   
Forêt du Gâvre  
Le Gâvre (44130)  
Un soir au bord d'une mare forestière... 
Une double vie aquatique et terrestre, des mœurs 
nocturnes, des parures nuptiales hautes en 
couleurs et insolites... De grenouilles en tritons et 
salamandres,  
Venez vous immerger dans l'univers des 
amphibiens plutôt forestiers. 
Et peut-être ferons-nous la rencontre de la 
Grenouille rousse, si discrète en Loire-Atlantique? 
Rendez-vous  : Devant l'église du Gâvre.  
Heure : 20h30  
Durée : 02h00 environ  
Grand public  
Réservation : oui  
Gratuit  
Prévoir : des bottes, lampes et vêtements chauds 
Animation : co-animée par la Maison de la forêt 
et Bretagne Vivante  
Tel : 02 40 50 13 44  
education-nantes@bretagne-vivante.org   
 
Mardi 19 février 2013 
Des mares à Bouguenais (44340) Bouguenais 
Jardin naturel et biodiversité   
Une double vie aquatique et terrestre, des mœurs 
nocturnes, des parures nuptiales en couleurs et 
insolites … 
De grenouilles en tritons, venez vous immerger 
dans l’univers des amphibiens.  

Rendez-vous  devant l'église de Bouguenais 
Heure : 20h00  
Durée : 02h00  
Grand public  
Réservation : oui  
Gratuit  
Prévoir : des lampes, bottes et des vêtements 
chauds.  
Accès handicap : oui  
Organisation : Ecopôle CPIE  Pays de Nantes en 
partenariat avec l'association Bretagne Vivante 
Animation : Simon Sandoval  
Tel : 02 40 48 54 54  
simon.sandoval@ecopole.com 
 
Vendredi 22 février 2013  
La Motte Moisdon-la-Rivière (44520)  
Balade nocturne "Un soir au bord d'une 
mare bocagère... 
Cette soirée introduite par la projection du film « 
Les dents de la mare », se poursuivra à la lueur 
des lampes de poche au bord d'une mare qui est 
le théâtre, avec l'arrivée du printemps, des chants 
d'amours et des parades nuptiales des amphibiens. 
Invitez-vous à la découverte des grenouilles, 
tritons et Cie  
Rendez-vous à la Salle polyvalente de Moisdon-
la-Rivière  
Heure : 20h30 
Durée : 02h00  
Grand public  
Réservation : oui  
Gratuit  
Prévoir des bottes, lampes et vêtements chaud 
Association Bretagne Vivante   
Tel : 02 40 50 13 44  
education-nantes@bretagne-vivante.org 
 
Mardi 26 février 2013    
Commune de Pornic (44210)  
Site : Pont du Clion sur Mer   
Un soir avec les amphibiens  
Tritons, grenouilles et crapauds ont rejoint les 
mares pour s’y reproduire. C’est la meilleure 
période de l’année pour les observer : parades 
nuptiales, chant, accouplements, ils n’auront plus 
de secrets pour vous ! Pensez à rapporter votre 
pique-nique et des vêtements chauds. 
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Inscription ouverte à tous  
Réservation auprès de l’office de tourisme de 
Pornic  
Matériel fourni  
Animation proposée par l’association Hirondelle  
Contact : Philippe Evrard  
Tél. 02 51 74 02 62 / 07 61 61 17 72  
Courriel : asso.hirondelle@wanadoo.fr  
Site internet : www.associationhirondelle.fr  
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Vendredi 22 mars 2013   
ZAC Ouest Centre-ville. Couëron (44220)  
Un soir au bord de la mare  
Une double vie aquatique et terrestre, des mœurs 
nocturnes, des parures nuptiales en couleurs et 
insolites …De grenouilles en tritons, venez vous 
immerger dans l’univers des amphibiens.  
Rendez-vous  devant l’Hôtel de Ville de Couëron 
Heure : 20h00  
Durée : 02h00 environ  
Grand public  
Réservation : obligatoire. Animation gratuite 
Prévoir : des lampes, bottes et vêtements chauds 
Association Bretagne Vivante  
Tel : 02 40 50 13 44  
education-nantes@bretagne-vivante.org  
http://www.bretagne-vivante.org 
 
 

 
 
Animation Fréquence Grenouille 2012  - installation 
d’un crapauduc  
©  Association Hirondelle – Pornic (44)  
 
Samedi 23 mars 2013   
Les mines de la Brutz  
Rougé (44660)  
Balade printanière « Au contact des 
amphibiens » 
La mare une véritable nurserie! Venez passer un 
moment de détente à la découverte des 
amphibiens au cours de cette balade matinale sur 
un ancien site minier: inspectons avec curiosité, à 
travers l'eau, tout un monde végétal où viennent 
pondre grenouilles, tritons et crapauds. Et surtout 
laissons-nous aller dans la joie et le plaisir 
d'observer la nature du printemps naissant.  
Rendez-vous devant l'église de Rougé  
Heure : 09h30  
Durée : 02h00  
Grand public  
Réservation : oui  
Gratuit  
Prévoir des bottes   
Association Bretagne Vivante  
Tel : 02 40 50 13 44  
education-nantes@bretagne-vivante.org 
http://www.bretagne-vivante.org 

 
Vendredi 29 mars 2013  
Forêt de Touffou  Vertou (44120)  
Balade nocturne "Un soir au bord de la 
mare" 
C'est à la lueur des lampes de poche que nous 
découvrirons la vie passionnante dans une mare. 
Avec l'arrivée du printemps, la vie y foisonne. 
Grenouilles, tritons et autres petites bêtes 
aquatiques se partagent les lieux et animent la 
mare de leurs chants d'amours pour les uns ou de 
leurs folles poursuites nautiques pour les autres. 
Venez passer un moment de détente et de 
découverte lors de cette soirée printanière sur les 
bords de cette mare forestière.  
Rendez-vous sur le parking de la forêt de Touffou 
Heure : 21h00  
Durée : 02h00 environ  
Grand public  
Réservation : oui  
Gratuit  
Prévoir des bottes, lampes et vêtements chauds 
Association Bretagne Vivante en partenariat avec 
le Conseil Général de Loire-Atlantique  
Animation : Alexis VIAUD  
02 40 50 13 44  
education-nantes@bretagne-vivante.org 
http://www.bretagne-vivante.org 
 

 Maine-et-Loire   
 
Vendredi 8 mars 2013   
Commune Le Fuilet (49270)  
Les landes du Fuilet  
Les dragons des Mauges  
Si vous pensez que les crapauds donnent des 
verrues, que les salamandres crachent du feu, vous 
avez tout faux! Cette soirée sera l'occasion de 
mettre un terme aux idées reçues sur les 
amphibiens. Une balade semi nocturne vous 
permettra d'aller à la rencontre de ces dragons 
d'eaux douces et de les découvrir d'un peu plus 
près. Après quelques anecdotes et histoires drôles 
vous regarderez les amphibiens d'un nouvel œil.   
Rendez-vous à 17h45  
Lieu de rendez-vous : étang des Bruyères  
au Fuilet  
Durée de l’animation : 02h00  
Prix : 5.50 € par adulte  
3 € par enfant de 6 à 14 ans 
Prévoir : bottes, lampes de poche, et vêtements 
chauds  
Animation organisée par le CPIE Loire et Mauges  
Animatrice : Laura Pfeffen  
Tél. 06 64 14 22 75  
Courriel : laura.pfeffen@hotmail.fr  
Site internet : www.cpie.paysdesmauges.fr  
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Vendredi 5 avril 2013  
RNR des Basses Brosses  
Maison des chasseurs Bouchemaine (49080) 
A la découverte des amphibiens  
"Les zones humides vous ouvrent leurs portes. 
Equipés de bottes, venez découvrir les habitants 
des mares. En effet, ils se réveillent de leur 
hivernage et sortent de leur repaire pour notre 
plus grand plaisir. 
Présentation en salle et sortie nocturne par la 
suite. Rendez-vous à : Les basses brosses, 49080 
Bouchemaine  
Heure : 20h00  
Durée : 02h00. Tout public  
Réservation : oui. Animation gratuite  
Prévoir : Bottes, tenue adaptée  
Fourni : Épuisettes, loupes.   
Association Faune Sauvage - Maison des chasseurs 
Animation : Valentin GRASSET  
Tel : 0670677763  
asso.faunesauvage@chasse49.fr 
www.chasse49.fr 
 
Vendredi 12 avril 2013  
RNR des Basses Brosses  
Maison des chasseurs  Bouchemaine (49080)  
A la découverte des amphibiens  
"Les zones humides vous ouvrent leurs portes. 
Equipés de bottes, 
Venez découvrir les habitants des mares. En effet, 
ils se réveillent de leur hivernage et sortent de leur 
repaire pour notre plus grand plaisir. 
Présentation en salle et sortie nocturne par la suite 
Rendez-vous à : Les basses brosses, 49080 
Bouchemaine  
Heure : 20h00. Durée : 02h00  
Tout public. Réservation : oui. Animation gratuite 
Prévoir : Bottes, tenue adaptée  
Fourni : Épuisettes, loupes.  
Association Faune Sauvage - Maison des chasseurs 
Animation : Valentin GRASSET  
Tel : 0670677763  
asso.faunesauvage@chasse49.fr 
www.chasse49.fr 
 

Sarthe 
 

Samedi 10 mars 2013  
Commune de Cré-sur-Loir (72200) 
RNR des marais de Cré-sur-Loir / La Flèche  
Découverte du passage à petite faune  
Présentation du site des marais de Cré-sur-Loir / 
La Flèche et du passage à petite faune suivi du 
ramassage des amphibiens  
Rendez-vous au terrain de tennis à Cré-sur-Loir à 
09h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Prévoir des vêtements chauds et de pluie, de 
bonnes chaussures de marche ou des bottes  
Animation gratuite organisée par le CPIE Vallées 
de la Sarthe et du Loir  

Contact : Morgane Sineau  
Tél. 02 43 45 83 38  
Courriel : msineau.cpie72@ouvaton.org 
Site internet : www.cpie72.ouvaton.org  
 
Vendredi 5 avril 2013   
Commune de Vaas (72500) 
Site : Réserve naturelle régionale « Prairies et 
roselières  des Dureaux »   
La RNR prairies et roselières un refuge pour 
les amphibiens  
Diaporama dans la salle de la mairie de Vaas, 
suivi d’une sortie nocturne sur la RNR  
Rendez-vous à la mairie de Vaas à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation grand public. Inscription préalable  
Prévoir des bottes et lampe de poche ou lampe 
torche  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la Sarthe  
Tél. 02 43 77 17 65  
Courriel : cen.sarthe@espaces-naturels.fr   

 

 
Animation Fréquence Grenouille 2011 dans la Sarthe  
©  Conservatoire d’espaces naturels de la Sarthe  
 

Vendée 
 
Jeudi 25 avril 2013   
Commune de Champagné-les-Marais (85450)  
Réserve naturelle régionale du Marais de la 
Vacherie  
Les amphibiens de la Réserve naturelle  
Découverte des amphibiens de la Réserve  
Diaporama suivi d’une sortie nocturne  
Rendez-vous à la Réserve naturelle régionale du 
Marais de la Vacherie à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Prévoir des bottes, et une lampe de poche  
Animation organisée par la LPO Marais Poitevin  
Animation tout public  
Réservation nécessaire  
Contact : Mélanie Laplace  
Tél. 02 51 56 78 80  
Courriel : melanie.laplace@lpo.fr  
Site internet : http://vendee.lpo.fr  
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Animations 2013    

en Picardie 
  

  

Aisne 
  

Samedi 18 février 2013  
Commune de Beuvardes (02130) 
Etang de la Logette  
Sauvons les amphibiens  
Depuis 2008 est installé à Beuvardes, un barrage 
temporaire de mi-février à mi-avril  pour 
permettre aux amphibiens de rejoindre leur lieu 
reproduction sans être écrasés. Si par la suite vous 
voulez nous aider à faire le relevé, n’hésitez pas à 
vous manifester !  
Rendez-vous à la mairie de Beuvardes à 10h00 
Durée de l’animation : 03h00  
Tous publics  
Inscription préalable : oui  
Animation gratuite  
Prévoir : bottes et gilet jaune  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie  
Animatrice : Clémence Lambert  
Tél. 03 22 89 84 29 / 06 07 30 41 61 
Courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org  
Site internet : www.conservatoirepicardie.org  
  

 
 
Cartographie de la mise en place d’un crapauduc à 
Beuvardes  
©  Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
 
Du jeudi 28 février 2013 au mercredi 10 
avril 2013  
Commune de Corcy et Fleury (02600) 
Etangs de la Ramée  
Animation organisée en partenariat avec 
l’ONF  
Installation ou relevé du crapauduc  
Aux étangs de la Ramée, en plein cœur de la forêt 
de Retz, venez découvrir et protéger les 
amphibiens lors de leur migration de printemps  
Rendez-vous sur le parking de l’Etang de la 
Grande Ramée à 09h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Inscription préalable  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Animation organisée par l’ONF 
Contact animateur : Jérôme Jaminon  
Tél. 03 23 96 00 95  
Site internet : www.onf.fr  
 
Samedi 23 mars 2013  
Commune de Corcy et Fleury (02600) 
Etangs de la Ramée  
Sortie nature aux étangs de la Ramée  
Encadré par un naturaliste de l’ONF venez 
découvrir l’univers des amphibiens et la flore 
vernale dans un site exceptionnel, niché au cœur 
de la forêt domaniale de Retz. 
Rendez-vous à 14h00 sur le parking de l’Etang de 
la Grande Ramée  
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Animation gratuite  
Inscription préalable  
Prévoir des bottes  
Animation organisée par l’ONF  
Contact animateur : Jérôme Jaminon  
Tél. 03 23 96 00 95  
Site internet : www.onf.fr  
 
 

mailto:c.lambert@conservatoirepicardie.org
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Animation Fréquence Grenouille 2011 en Picardie en 
partenariat avec l’ONF  
©  Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
 
Vendredi 29 mars 2013  
Commune de Merlieux-et-Fouquerolles (02000) 
Etangs  
Quel est cet amphibien ?   
Venez découvrir lors d’une petite conférence en 
salle les différentes espèces d’amphibiens, suite à 
cette présentation, une balade crépusculaire vous 
sera proposée.  
Rendez-vous au Géodomia à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir une lampe torche  
Animation organisée par Géodomia  
Tél 03 23 80 32 20  
Courriel : géodomia@cg02.fr  
Site internet : www.geodomia.fr  
  
Samedi 06 avril 2013  
Commune de Rouvroy (02100) 
Marais d’Isle  
Animation organisée par la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin  
Les batraciens des Marais d’Isle  
Après une petite conférence de présentation, dès 
la nuit tombée nous irons explorer les rives des 
marais de l’Isle pour dénombrer grenouilles, tritons 
et autres crapauds  
Rendez-vous à 20h00 à la salle des associations 
rue Louis Planchon  
Durée de l’animation : 03h00  
Tous publics 
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures de marche et une 
lampe torche  
Animation organisée par la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin. 
Tél. 03 23 05 06 50  
www.agglo-saintquentin.fr  
  

 
Samedi 06 avril 2013  
Commune de Vaux Andigny (02110) 
Site Hameau d’Andigny  
Communauté de communes de la Thierache 
d’Aumale et le CPIE des Pays de l’Aisne  
Découverte de la biodiversité d’une mare et 
de carrières de sable  
Que trouve-t-on dans une mare ?  
Des batraciens, des mollusques, des insectes…. 
Comment reconnaître les différentes familles et 
espèces d’amphibiens (photographies, fiches 
pédagogiques) ?  L’animation se déroulera sur un 
des sites les plus riches en amphibiens de cette 
partie de la Thiérache. Elle débutera autour d’une 
mare prairiale au sein de l’exploitation agricole de 
Monsieur Frédéric Levrez et se poursuivra avec 
l’exploration de la zone humide en bordure de 
forêt ou de la « Sablière » pour rechercher des 
rainettes et des crapauds 
Rendez-vous au Hameau d’Andigny les fermes, 
sur la place à 14h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Tous publics  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Animation organisée par la communauté de 
communes de la Thierache d’Aumale  
Contact : Virginie Puche  
Tél. 03 65 65 60 43  
Courriel : v.puchetta@orange.fr  
Site internet : www.thierache-aumale.fr  
 
 
 

 
 
Animation Fréquence Grenouille 2011 en Picardie  - 
communauté de communes de Thierache Aumale  
©  Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
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Oise 
 

Samedi 26 janvier 2013  
Commune de Choisy au Bac (60750) 
Site de Choisy au Bac  
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 devant l’ancienne usine continental 
à 09h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Tous publics  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Animation organisée par Picardie Nature  
Animateur : Gilles Jakubowski  
Tél. 03 62 72 22 50  
Site internet : www.picardie-nature.org  
 
Du jeudi 14 février 2013 au lundi 15 avril 
2013  
Commune de Vieux-Moulin (60350) 
Etangs de 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 Eugénie à 
08h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Tous publics  
Réservation nécessaire   
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Animation organisée par l’ONF  
Animateur : Julien Lefevre  
Tél. 06 21 50 79 69  
Site internet : www.onf.fr  
 
Samedi 2 février – Samedi 16 février et 
Samedi 2 mars 2013  
Commune de Choisy-le-Bac (60750) 
Venez découvrir les amphibiens tout en 
participant à leur protection au niveau 
d'un barrage temporaire. Les sorties 
s'effectuent en fonction de la météo, en cas de 
gelées ou de températures inférieures à 8°C, les 
animaux ne sortent pas. Les sorties seront donc 
annulées. 
Rendez-vous devant l'ancienne usine Continental 
à 09h00  

 
 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Tous publics  
Prévoir des bottes  
Animation organisée par Picardie Nature  
Animateur : Gilles Jakubowski  
Tél. 03 62 72 22 50  
Site internet : www.picardie-nature.org 
 
 

 
 
Animation Fréquence Grenouille 2011 en Picardie en 
partenariat avec l’ONF  
©  Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
 
Vendredi 8 mars 2013 et samedi 16 mars 
2013  
Commune de Chantilly (60500) 
Forêt de Chantilly  
Animation organisée par le PNR Oise Pays de 
France  
A la découverte des grenouilles, crapauds et 
autres animaux nocturnes….  
A l’occasion de l’opération nationale « Fréquence 
grenouille », le Parc naturel régional Oise-Pays de 
France vous propose une sortie sur les traces des 
animaux nocturnes et plus particulièrement des 
amphibiens. La balade en forêt de Chantilly en 
direction des étangs de Comelles sera l’occasion 
d’observer les crapauds et les grenouilles lors de 
leur migration nocturne vers les lieux de pontes, de 
découvrir leur mode de vie et de se familiariser 
avec les espèces présentes sur le territoire du Parc. 
Rendez-vous sur le parking de la table de 
Mongrésin (forêt de Chantilly) à 19h30  
Durée : 03h00  
Tous publics  
Animation gratuite  
Réservation nécessaire  
Prévoir de chaussures de marche et une lampe 
torche  
Animation organisée par le PNR Oise Pays de 
France  

http://www.picardie-nature.org/
http://www.onf.fr/
http://www.picardie-nature.org/


Animatrice : Valérie Memain  
Tél. 03 44 63 65 65  
Site internet : www.parc-oise-paysdefrance.fr  
 
Samedi 23 mars 2013  
Commune de Buicourt (60380) 
Site Gite du Paty  
Animation proposée par l’association Correlation  
A la découverte de la mare naturelle  
Vous pourrez découvrir une exposition 
photographique des habitants de la mare et 
participer à une 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 dans leur 
environnement afin d'apprendre à les reconnaitre. 
L’après-midi se terminera par le 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  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche  
Animation organisée par l’association Correlation  
Animateur : Michel Méline  
Tél. 03 44 82 38 97  
Courriel : michelcorrelation@yahoo.fr  
Site internet : www.decouverte-nature-oise.com  
 
 
 

 
Fête des mares à Géotopia en 2009 
©  Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-
de-Calais – Stéphane Contie  
 
 
Mercredi 17 avril 2013  
Mercredi 24 avril 2013  
Mercredi 15 mai 2013  
Mercredi 22 mai 2013  
Mercredi 29 mai 2013  
Commune de Mogneville (60140) 
Parc de Chédeville  
Animation proposée par la communauté de 
communes de Liancourtois  

Sortie nature « animation Fréquence 
Grenouille »  
Venez participer à une animation d’une 
petite heure autour des amphibiens de la 
mare pédagogique  
Rendez-vous à 14h00 au Parc Chédeville, 92 rue 
de la Fontaine Saint-Denis  
Durée de l’animation : 01h00  
Tous publics  
Animation gratuite organisée par le Parc 
Chédeville  
Contact animatrice : Céline Hure  
Tél. 03 44 24 90 85  
Courriel : c.hure@ccl-valleedoree.fr  
Site internet : www.ccl-valleedoree.fr  
 

Somme  
 
Dimanche 17 février 2013  
Commune de Loeuilly (80160)  
Site de Loeuilly  
Animation proposée 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  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Animation organisée par Picardie Nature  
Contact animateur : Patrick Thierry  
Tél. 03 62 72 22 50  
Site internet : www.picardie-nature.org  
 
Samedi 2 mars 2013  
Commune de Blangy-Tronville (80440) 
Site Le Grand Marais de la Queue  
Entretien de fossé et prairie naturelle  
Dans un milieu tourbeux, venez nous aider à 
enlever l'Elodée du Canada, plante envahissante 
et entretenir les prairies humides naturelles. 
Rendez-vous à l’église à 09h00  
Durée de l’animation : toute la journée  
Tous publics  
Réservation nécessaire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et pique-nique  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie  
Animatrice : Clémence Lambert  
Tél. 03 22 89 84 29 ou 06 07 30 41 61  
Courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org  
Site internet : www.conservatoirepicardie.org  
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Dimanche 10 mars 2013  
Samedi 16 mars 2013  
Mardi 19 mars 2013  
Commune de Loeuilly (80160) 
Site de Loeuilly  
Animation proposée par Picardie Nature  
A la découverte des amphibiens  
Venez découvrir les amphibiens tout en 
participant à leur protection au niveau d'un 
barrage temporaire. Les sorties s'effectuent en 
fonction de la météo, en cas de gelées ou de 
températures inférieures à 8°C, les animaux ne 
sortent pas. Les sorties seront donc annulées. 
Rendez-vous à l’ancienne gare :  
Le 10 mars à 09h00  
Le 16 mars à 21h00  
Et le 19 mars à 21h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche  
Animation organisée par Picardie Nature  
Contact animateur : Patrick Thierry  
Tél. 03 62 72 22 50  
Site internet : www.picardie-nature.org 
 
Vendredi 12 avril 2013  
Commune de la Chaussée  Tirancourt (80310) 
Site de la  Vallée Acon  
Les amphibiens au crépuscule  
Venez observer les amphibiens et leur chant 
mélodieux, au crépuscule… 
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  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie et Picardie Nature  
Animatrice : Clémence Lambert  
Tél. 03 22 89 84 29 ou 06 07 30 41 61  
Courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org 
Site internet : www.conservatoirepicardie.org 
 
Dimanche 21 avril 2013  
Commune de Long (80510) 
Site du Marais communal  
Animation proposée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec 
le Conservatoire des sites naturels de Haute-
Normandie  
Chantier au service du marais communal  
A Long, venez préserver le marais et éviter la 
prolifération du saule, en coupant les rejets. Le 
samedi aura lieu à Pont-et-Marais (76), le 
chantier de coupe d'aulnes. Il est possible de 
participer aux deux jours de chantiers ou 
uniquement au dimanche 
Rendez-vous à la mairie à 09h30  
Durée de l’animation : toute la journée  

Tous publics  
Animation gratuite 
Réservation nécessaire  
Un barbecue sera organisé le dimanche midi  
Prévoir des bottes  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie  
Animatrice : Clémence Lambert  
Tél. 03 22 89 84 29 ou 06 07 30 41 61  
Courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org  
Site internet : www.conservatoirepicardie.org  
 
Samedi 27 avril 2013  
Commune de Cayeux-sur-Mer (80140) 
Site d’Hable d’Ault  
Animation proposée par le CPIE Vallée de la 
Somme  
Découverte crépusculaire des amphibiens 
du Hâble d’Ault  
Partez  à la découverte crépusculaire des 
crapauds et grenouilles peuplant le Hâble d'Ault 
la nuit. Venez observer le fascinant Crapaud 
Calamite et écouter la sonore Rainette Verte !  
Rendez-vous boulevard du Général Sizaire à côté 
de l’usine des galets à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir une lampe torche  
Animation organisée par le CPIE Vallée de la 
Somme  
Tél. 03 22 33 24 27  
Site : www.cpie80.com  
 

 
 
Pelodyte – Chaussée Tirancourt (80) 2009  
©  Conservatoire d’espaces naturels de Picardie – Claire 
Lapie  
 
 

http://www.picardie-nature.org/
mailto:c.lambert@conservatoirepicardie.org
http://www.conservatoirepicardie.org/
mailto:c.lambert@conservatoirepicardie.org
http://www.conservatoirepicardie.org/
http://www.cpie80.com/


 
 

Animations 2013 en 
Poitou-Charentes 

   

Charente  
 
Vendredi 5 avril 2013   
Commune de Salle-Lavalette (16190) 
Site des Tourbières de la Lizonne  
Opération Fréquence Grenouille  
Conférence en salle puis sortie nature  
Rendez-vous à 20h30 à la salle des Fêtes  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite grand public  
Prévoir : lampe torche, vêtements de pluie et 
bottes  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Poitou-Charentes  
Animateur : Charente Nature  
Contact pour renseignements : 05 16 09 60 35 
Site internet : www.cren-poitou-charentes.org   
 

 
Animation Fréquence Grenouille sur la RN du Pinail   
©  GEREPI RN Pinail en Vienne  
 

 
  

Charente-Maritime 
 
Samedi 13 avril 2013  
RN Moëze-Oléron Ferme de Plaisance  
Saint-Froult (17780)  
Tinta'mares  
Un diaporama en guise de mise en bouche, puis 
une balade nocturne en pleine saison de 
reproduction pour découvrir ces princes ensorcelés. 
Ecoute et observation à la lampe torche nous les 
rendrons plus sympathiques!  
Rendez-vous à la  Ferme de Plaisance - Route de 
Plaisance  
Heure : 20h30  
Durée : 01h30  
Public : famille  
Réservation : oui  
6€/5€ réduit  
Prévoir : Eventuellement lampe torche.  
Fourni : Matériel nécessaire à l'observation et à la 
compréhension  
LPO, gestionnaire de la RN  
Animation : Nathalie Bourret 
Tel : 05 46 82 42 85  
rn.moeze@lpo.fr   
www.lpo.fr 
 
Vendredi 19 avril 2013  
Réserve naturelle régionale La Massonne  
La Gripperie Saint Symphorien (17620)  
Fréquence grenouille sur la réserve 
naturelle de la Massonne  
Nature Environnement 17 vous propose, après un 
diaporama, de profiter de la faveur du crépuscule 
pour aller à la rencontre des amphibiens de la 
réserve naturelle régional de la Massonne 
Rendez-vous à  la réserve naturelle de la 
Massonne (D118 entre la Gripperie et St Sornin). 
Heure : 19h30  
Durée : 02h00  
Tout public  
Réservation : oui   
Prévoir : Lampes, bottes et vêtements adaptés 
Nature environnement 17  
Animation : Olivier ROQUES et Lucille GRIZEAU 
Tel : 05-46-41-39-04  
lucille.grizeau@nature-environnement17.org 
 
Vendredi 19 avril 2013  
RN Moëze-Oléron Ferme de Plaisance  
Saint-Froult (17780)  
Tinta'mares  
A l'écoute des crapauds et grenouilles! 
Un diaporama en guise de mise et en bouche, puis 
une balade nocturne en pleine saison de 
reproduction pour découvrir ces princes 
ensorcelés… Ecoute et observation à la lampe 
torche nous les rendrons plus sympathiques !
  

http://www.cren-poitou-charentes.org/
mailto:rn.moeze@lpo.fr
http://www.lpo.fr/
mailto:lucille.grizeau@nature-environnement17.org


Rendez-vous à la Ferme de Plaisance- Route de 
Plaisance  
Heure : 20h30  
Durée : 01h30  
Public : famille  
Réservation : oui  
6€/5€ réduit  
Prévoir : Eventuellement une lampe torche 
Matériel nécessaire à l'observation et la 
compréhension  
LPO, gestionnaire de la RN  
Animation : Nathalie Bourret  
Tel : 05 46 82 42 85  
rn.moeze@lpo.fr 
www.lpo.fr 
  
Vendredi 26 avril 2013  
RN Moëze-Oléron Ferme de Plaisance  
Saint-Froult (17780)  
Tinta'mares  
A l'écoute des crapauds et grenouilles ! 
Un diaporama en guise de mise et en bouche, puis 
une balade nocturne en pleine saison de 
reproduction permettront de découvrir ces princes 
ensorcelés… Ecoute et observation à la lampe 
torche nous les rendrons plus sympathiques !" 
Rendez-vous à la Ferme de Plaisance Route de 
Plaisance  
Heure : 20h30  
Durée : 01h30  
Public : famille  
Réservation : oui  
6€/5€ réduit  
Prévoir : Eventuellement une lampe torche 
Fourni : Matériel nécessaire à l'observation et à la 
compréhension  
LPO, gestionnaire de la RN  
Animation : Nathalie Bourret  
Tel : 05 46 82 42 85  
rn.moeze@lpo.fr  
www.lpo.fr 
 
Mardi 30 avril 2013   
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Yves  
YVES (17340)  
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 dévoilent des 
adaptations extraordinaires.  
Rendez-vous au Centre Nature de la Réserve 
Naturelle du Marais d'Yves. Aire de la Baie d'Yves. 
17 340. YVES.  
Heure : 10h00 
Durée : 01h15 
Public : Enfants de 6 à 10 ans accompagnés de 
leurs parents 
Réservation : oui  
5 €/enfant; 4 €/ adulte  
Matériel mis à disposition par la réserve : 
aquarium, troubleaux, clefs de détermination. 

Ligue pour la Protection des oiseaux (gestionnaire 
de la réserve).  
Animation : Pillion Jean Paul  
Tel : 05 46 56 41 76  
marais.yves@espaces-naturels.fr  
www.marais.yves.reserves-naturelles.org   
 
Vendredi 3 mai 2013  
RN Moëze-Oléron Ferme de Plaisance  
Saint-Froult (17780)  
Tinta'mares  
A l'écoute des crapauds et grenouilles ! 
Un diaporama en guise de mise et en bouche, puis 
une balade nocturne en pleine saison de 
reproduction permettront de découvrir ces princes 
ensorcelés… Ecoute et observation à la lampe 
torche nous les rendrons plus sympathiques ! 
Rendez-vous à la  Ferme de Plaisance Route de 
Plaisance  
Heure : 20h30  
Durée : 01h30  
Public : Famille  
Réservation : oui  
6€/5€ réduit  
Prévoir : Eventuellement une lampe torche 
Matériel nécessaire à l'observation et à la 
compréhension  
LPO, gestionnaire de la RN  
Animation : Nathalie Bourret  
Tel : 05 46 82 42 85  
rn.moeze@lpo.fr  
www.lpo.fr 
 

 
 
Prairie inondable RN du Pinail   
©  GEREPI RN Pinail en Vienne – JG Couteau  
 

Deux-Sèvres 

Vendredi 5 avril 2013 
Commune de  Lezay (79120)  
Site des prairies de Lezay  
Opération Fréquence Grenouille  
Conférence en salle puis sortie nature  
Rendez-vous à 20h30 à la salle de cinéma de la 
commune  

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


Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite grand public organisée par le 
Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-
Charentes 
Prévoir lampe torche, vêtements chauds et de 
pluie et bottes  
Animateur : Deux-Sèvres Nature Environnement  
Contact pour renseignements : 05 49 73 97 33  
Site internet : www.cren-poitou-charentes.org  

Vienne 

 
Vendredi 22 mars 2013  
Réserve Naturelle du Pinail Vouneuil-sur-Vienne 
(86210)  
Amphibiens de la réserve naturelle du 
Pinail 
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 naturelle, 
Vouneuil-sur-Vienne 
Heure : 20h00  
Durée : 02h00  
Tout public  
Réservation : oui  
5 euros adulte, 2,5 euros enfant +12 ans, gratuit 
adhérents et –12 ans  
Prévoir : Bottes et lampe frontale indispensables 
Accès handicap : oui  
GEREPI  
Tel : 05 49 02 33 47   
gerepi@free.fr  
http://www.reserve-pinail.org 
 
Vendredi 5 avril 2013  
Commune de Chaunay (86510) 
Site du Marais bocager de Chaunay  
Opération Fréquence Grenouille  
Rendez-vous à 20h30 à la salle de réunion de la 
maison de retraite  
Conférence en salle puis sortie nature  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation grand public gratuite organisée par le 
Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-
Charentes  
Prévoir lampe torche, vêtements de pluie et 
bottes  
Animateur : Vienne Nature  
Contact pour renseignements : 05 49 50 42 59  
Site internet : www.cren-poitou-charentes.org   
 
 

 
Lancement Fréquence Grenouille sur la Réserve 
naturelle du Pinail en 2010   
©  GEREPI RN Pinail en Vienne  
 
  
  

http://www.cren-poitou-charentes.org/
mailto:gerepi@free.fr
http://www.reserve-pinail.org/
http://www.cren-poitou-charentes.org/


 

 

 

 
 

Animations 2013 en  
Provence Alpes  

Côte-d’Azur 
   

Hautes-Alpes   
 

Dimanche 5 mai 2013   
Zone humide des Piles La Saulce 05110  
Découverte de la biodiversité de la zone 
humide des Piles  
Amphibiens, libellules, oiseaux...! Venez découvrir 
la biodiversité de la zone humide des Piles avec ses 
mares. La LPO PACA vous invite à une visite 
nature ponctuée d'animations sur les amphibiens 
et autres habitants du site.  
Rendez-vous sur le site des Piles : au rond-point du 
péage de La Saulce, suivre la direction de La 
Saulce, puis tourner à gauche en face de « Pic 
Alpes » à l’arrêt de bus ZA Gandières.  
Heure : 09h00  
Durée : 05h00 environ 
Tout public  
Réservation : oui   
Prévoir : Pique-nique. Eventuellement botte ou 
chaussures de randonnée (sol pouvant être 
humide), jumelles...   
Organisateur : LPO PACA - groupe local du Pays 
Gapençais  
Animation : Eliane DUPLAND  
Tel : 06 29 40 94 15   
eliane-dupland@wanadoo.fr  
http://paca.lpo.fr/ 

 
Dimanche 5 mai 2013  
Les Piles  La Saulce(05130)  
Le Jardin aux Libellules  
Dans une zone humide reconstituée et   
naturalisée, mares, roselières, forêts alluviales, 
fourrés de recolonisation, passage à faune sont les 
biotopes d'espèces remarquables : amphibiens, 
reptiles, mammifères, oiseaux, insectes... que le 
Groupe Local LPO du Pays Gapençais propose de 
découvrir.  
Rendez-vous  à l’entrée du site des Piles, arrêt de 
bus face à la zone artisanale de Gandière, sur la 
RN 85. Proche du péage de l'autoroute de La 
Saulce. 
Heure : 09h00  
Durée : 03h00  
Tout public  
Gratuit  
Prévoir : Jumelles éventuellement Loupes, filets à 
insectes, guides d'identification...  
Accès handicap : oui  
Groupe local Du Pays Gapençais de la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux  
Animation : Eliane DUPLAND  
Tel : 06 29 40 94 15  
eliane-dupland@wanadoo.fr 
 
 

 
 
 
Animation Fréquence Grenouille 2011 en Provence   
©  Conservatoire d’espaces naturels  de Provence Alpes 
Côte d’Azur   
 

Var  
  

Vendredi 29 mars 2013  
Commune des Mayons (83340)  
Site : de la plaine des Maures, Les Mayons   
Sortie Fréquence Grenouille  
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 

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


plusieurs espèces peuvent être observées dont 
certaines en reproduction. La Plaine des Maures 
abrite 7 des 10 espèces présentes dans la région 
PACA et donne la possibilité de les observer dans 
de bonnes conditions 
Rendez-vous à la maison de la nature à 19h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Prévoir des bottes et une lampe de poche  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Provence Alpes Côte-d’Azur  
Animateur : Antoine Catard  
Inscription nécessaire au 04 42 20 03 83  
Courriel : antoine.catard@cen-paca.org  
Site internet : www.cen-paca.org  
 
 

 

mailto:antoine.catard@cen-paca.org
http://www.cen-paca.org/


 

 
 

Animations 2013 
en Rhône-Alpes 

 

 
Réserve naturelle de Lavours dans l’Ain 

©   Réserves naturelles de France 
 

Ain  
  

Samedi 09 mars 2013   
Commune de Brenod (01110) 
Site des Etangs marron  
Installation de crapauduc  
Rendez-vous à la petite route avant les étangs 
marrons (si arrivée par l’ouest) à 09h30  
Durée de l’animation : toute la journée 
Apporter bêche, marteau gants  
Animateurs : Mr Voisin et Feuvrier  
Animation organisée par SIABVA de l’Albarine et 
CORA  
Tél. animateur : 06 83 02 89 37  
Courriel : nicolas.voisin@albarine.com 
Courriel : benoitfeuvrier@hotmail.com  
Site internet : www.albarine.com  
http://herpeto-ain.e-monsite.com  

Doodle participants crapauducs : 
http://doodle.com/i5khnpnbpctsbmm9 
 
Samedi 09 mars 2013   
Commune de Brenod (01110) 
Site des Etangs marron  
Ramassage des amphibiens  
Rendez-vous à la petite route avant les étangs marrons 
(si arrivée par l’ouest) au lever du jour   
Durée de l’animation : une heure  
Apporter seau   
Animateurs : Mr Voisin et Feuvrier 
Tél. animateur : 06 83 02 89 37  
Fiche méthodologique et fiche d’identification des 
espèces seront fournies  
Doodle participants pour ramasser les amphibiens  
http://www.doodle.com/3x5zwm5qptvyggxv 
Courriel : nicolas.voisin@albarine.com 
Courriel : benoitfeuvrier@hotmail.com  
Site internet : www.albarine.com  
http://herpeto-ain.e-monsite.com  
 
Dimanche 10 mars 2013   
Commune de Thezillieu (01110) 
Site des étangs du Genevray  
Installation d’un crapauduc 
Rendez-vous sur le parking de pêche de l’étang à 
09h30  
Durée toute la journée 
Apporter : bêche marteau et gants  
Animateurs : Mr Voisin et Feuvrier 
Tél. animateur : 06 83 02 89 37  
Courriel : nicolas.voisin@albarine.com 
Courriel : benoitfeuvrier@hotmail.com  
Site internet : www.albarine.com  
http://herpeto-ain.e-monsite.com 
Doodle pour participants : 
http://doodle.com/i5khnpnbpctsbmm9  
 
Dimanche 10 mars 2013   
Commune de Thezillieu (01110) 
Site des étangs du Genevray  
Ramassage des amphibiens  
Rendez-vous au parking de pêche de l’étang  
Heure : lever du jour  
Durée de l’animation : environ 01h00  
Prévoir : seau  
Animateurs : Mr Voisin et Feuvrier 
Tél. animateur : 06 83 02 89 37  
Fiche méthodologique et fiche d’identification des 
espèces seront fournies  
Doodle participants pour ramasser les amphibiens : 
http://www.doodle.com/rangki3ecqynykwm  
Courriel : nicolas.voisin@albarine.com 
Courriel : benoitfeuvrier@hotmail.com  
Site internet : www.albarine.com  
http://herpeto-ain.e-monsite.com 
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Ardèche   
 
Samedi 13 avril 2013  
Réserve Naturelle Nationale des Gorges de 
l'Ardèche - Les Gorges de l'Ardèche d'Oise l'Aven 
(07150)  
A la recherche des amphibiens méconnus. 
Conférence sur les amphibiens (ouverte à 
tous)  suivie d'une randonnée accompagnée  au 
crépuscule autour du village "prospection")  
Rendez-vous à la salle des fêtes d'Orgnac l'Aven 
Heure : 18h30 
Limité en nombre de personnes : réservation 
obligatoire 
Information : 04 75 98 77 31  
Grand public   
Gratuit   
Prévoir : chaussures de randonnée  
Organisateurs : Le Syndicat de Gestion des Gorges 
de l'Ardèche, FRAPNA et la LPO  
Animateurs : FRAPNA (S. Compère) et SGGA (O. 
Peyronel  
Tel : 0475987731  
b.raoux@gorgesdelardeche.fr  
 
Du 3 au 22 mai 2013  
Commune de Chalençon (07240) 
Chalençon, les zones humides s’exposent  
Durant un mois vous aurez la possibilité de venir 
découvrir les différentes fonctions et visages des 
zones humides à travers deux expositions situées 
dans la salle sous le temple.  
Contacter la mairie de Chalençon au 04 75 58 14 
41  
www.mairie-chalencon.fr  
 
Mercredi 22 mai 2013 
Commune de Chalençon (07240) 
Sortie découverte des mares et des 
amphibiens  
Prévoir des chaussures de terrain  
Tout public  
Lieu et heure de rendez-vous à préciser  
Contacter la mairie de Chalençon au 04 75 58 14 
41  
www.mairie-chalencon.fr  
 
 

Drôme 
 
Samedi 16 mars 2013   
Marais des Bouligons    
Commune de Beaurières  (26310)  
Grenouillons au marais des Bouligons ! 
Visite découverte du marais et des habitants de la 
mare  
Parking du marais des Bouligons, le long de la 
RD93 
Rendez-vous à 15h30 

Durée : 02h30  
Public familial avec enfants  
Réservation : oui  
Prévoir : bottes, Habits salissants, eau potable 
Fourni : boîtes-loupes, filet, brochures et guides 
d’identification  
Organisé par : Département de la Drôme - Service 
Espaces Naturels Sensibles  
Animateur : Yannick Masse  
Tel : 04 75 79 27 21  
espacesnaturels@ladrome.fr    
 
 

Haute-Savoie 
  

Du 1er décembre 2012 au dimanche 3 mars 
2013   
Ça grouille, ça mouille, bienvenue au pays 
des zones humides.  
Concours photos sur le thème de zones humides et 
de leurs habitants 
Tous publics  
Réservation préalable  
Animation organisée par le Conservatoire des 
espaces naturels de Haute-Savoie / Asters  
Animatrice : Malorie Parchet  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr  
www.asters.asso.fr  
Tél. 06 26 03 14 32  
 
 

 
 
Hyla Meridionalis  
© Conservatoire départemental des espaces naturels 
d’Ariège  
 
Vendredi 25 janvier 2013 
Commune de Doussard (74210) 
Maison des associations de Doussard  
Soirée Fréquence Grenouille  
Soirée de présentation du dispositif de sauvetage 
des crapauds à Verthier  
Découverte des amphibiens et lancement de 
l’opération de ramassage  
Rendez-vous à 18h30 à la Maison de Doussard  
Durée de l’animation : 01h00  
Tous publics  
Pas de réservation préalable  

mailto:b.raoux@gorgesdelardeche.fr
http://www.mairie-chalencon.fr/
http://www.mairie-chalencon.fr/
mailto:espacesnaturels@ladrome.fr
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Tous publics  
Animation organisée par le Conservatoire des 
espaces naturels de Haute-Savoie  
Animation organisée par le Conservatoire des 
espaces naturels de Haute-Savoie / Asters  
Animatrice : Malorie Parchet  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr  
www.asters.asso.fr  
Tél. 06 26 03 14 32  
 
Du jeudi 7 février 2013 à fin mars 2013  
Commune de Doussard  (74210) 
RNN du Bout du Lac d’Annecy  
Opération de sauvetage de crapauds 
communs  
Sauver et inventorier les crapauds communs qui 
tombent dans le dispositif de sauvetage au bord 
de la RD 909  
Sortie du village de Verthier, direction Talloires, 
premier chemin à droite dans la grande ligne 
droite.  
Durée de l’animation : variable selon le nombre 
de crapauds à  ramasser  
Tous publics  
Réservation nécessaire  
Prévoir : gants, stylos, feuilles, vêtements adaptés 
à la météo, chaussures de montagne ou bottes  
Animation organisée par le Conservatoire des 
espaces naturels de Haute-Savoie  
Animation organisée par le Conservatoire des 
espaces naturels de Haute-Savoie / Asters  
Animatrice : Malorie Parchet  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr  
www.asters.asso.fr  
Tél. 06 26 03 14 32 
 
Vendredi 8 mars 2013  
Au pays des zones humides  
Soirée de vernissage de l’exposition photos 
Remise des prix  
Lieu de rendez-vous à définir  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 01h00  
Tous publics  
Inscription préalable : non  
Animation organisée par le Conservatoire des 
espaces naturels de Haute-Savoie  
Animation organisée par le Conservatoire des 
espaces naturels de Haute-Savoie / Asters  
Animatrice : Malorie Parchet  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr  
www.asters.asso.fr  
Tél. 06 26 03 14 32 
 

 
 
Lancement de la 17e édition Fréquence Grenouille (2011) 
en Haute-Savoie sur la Réserve naturelle du Bout du 
Lac d’Anncey 
© Fédération des Conservatoires d’espaces naturels – 
Dominique Chérière 

 
Vendredi 8 mars 2013  
Au pays des zones humides 
Soirée découverte des zones humides, de 
leurs richesses, et de leurs fragilités  
Rendez-vous à 20h00 
Lieu de rendez-vous à définir  
Durée de l’animation : 01h00. Tous publics  
Pas de réservation nécessaire  
Animation organisée par le Conservatoire des 
espaces naturels de Haute-Savoie  
Animation organisée par le Conservatoire des 
espaces naturels de Haute-Savoie / Asters  
Animatrice : Malorie Parchet  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr  
www.asters.asso.fr  
Tél. 06 26 03 14 32 
 
Du lundi 11 mars 2013 au vendredi 5 avril 
2013  
Commune de Doussard (74210) 
Exposition : 
Ça grouille, ça mouille, bienvenue au pays 
des zones humides 
Exposition des 20 photos lauréates du concours 
photos sur les zones humides  
Tous publics  
Pas de réservation nécessaire  
Animation organisée par le Conservatoire des 
espaces naturels de Haute-Savoie  
Animation organisée par le Conservatoire des 
espaces naturels de Haute-Savoie / Asters  
Animatrice : Malorie Parchet  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr  
www.asters.asso.fr  
Tél. 06 26 03 14 32 
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Samedi 16 mars 2013   
Commune de Doussard (74210) 
RNN du Bout du Lac d’Annecy  
Sortie au pays des zones humides  
Sortie découverte des zones humides de la Réserve 
naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy  
Découverte de leurs habitants  
Suivi d’une découverte du dispositif de sauvetage  
Lieu de rendez-vous : à préciser 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Tous publics  
Réservation nécessaire  
Animation organisée par le Conservatoire des 
espaces naturels de Haute-Savoie  
Animation organisée par le Conservatoire des 
espaces naturels de Haute-Savoie / Asters  
Animatrice : Malorie Parchet  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr  
www.asters.asso.fr  
Tél. 06 26 03 14 32 
 

Isère 
 
Dimanche 3 mars 2013  
Tourbière du Grand Lemps  
Le Grand Lemps (38690)  
Découverte des amphibiens en migration 
par le passage à petite faune.  
Relevé matinal des animaux ayant migré durant 
la nuit précédente   
Rendez-vous sur le parking de l'aire sud de la 
Réserve, près du pont du passage à niveau  au 
bord de la D51b entre Le Grand-Lemps et 
Longechenal 
Heure : 10h00  
Durée : 02h00  
Grand public  
Prévoir : vêtement chauds   
Conservatoire d'Espaces Naturels d'Isère  
Animation : Jérémie LUCAS  
Tel : 0476650865  
jeremie.lucas@espaces-naturels.fr  
www.avenir.free.fr 
 
Vendredi 8 mars 2012  
Association Gère Vivante Etang du télégraphe  
Jardin (38200)  
Sortie Amphibien 
Nous irons observer les amphibiens en migration à 
la faveur de la nuit. Grenouille et crapaud seront 
au rendez-vous et nous seront là pour vous aider à 
les rencontrer. 
Cette animation est fortement liée à la météo elle 
peut donc être décalée (merci de vous 
renseigner)."  
RDV : rue joseph Veyet, 38780 Pont-Evêque sur le 
parking de la poste.  
Heure : 20H00  
Durée : environ 02h00   

Grand public  
Réservation : oui   
Prévoir : botte, lampe de poche   
Association Gère Vivante  
Animation : Sapet Christiant  
Tel : 04 74 57 63 78  
gere.vivante.educ@orange.fr  
www.gere-vivante.fr 
 

 
Zone humide du Grés  
© Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon -  Thomas Gendre  
 
Dimanche 10 mars 2013  
Tourbière du Grand Lemps  
Commune du Grand-Lemps (38690) 
Découverte des amphibiens en migration 
par le passage à petite faune  
Relevé matinal des animaux ayant migré durant 
la nuit  
Rendez-vous : aire sud de la Réserve vers le pont 
du passage à niveau sur D51b  
Heure : 10h00   
Durée : 02h00 
Grand public   
Prévoir : vêtements chauds   
Conservatoire d'Espaces Naturels de l'Isère 
Animation : Jérémie LUCAS  
Tel : 0476650865  
jeremie.lucas@espaces-naturels.fr  
www.avenir.free.fr  
 
Mardi 26 mars 2013  
RNR Etangs de Mépieu  
Marais de la besseye   
Commune de Villemoirieu (38460)  
Les batraciens  
Qui a dit que les grenouilles épousaient les 
crapauds et que ces derniers n’étaient pas 
beaux ?  
Si vous êtes encore convaincu de ces dires, venez 
donc découvrir la svelte Rainette, la robe 
chatoyante du triton palmé ou les mignons têtards 
de crapauds au cours d’une soirée qui vous 
réservera bien des surprises.  
Lieu de rendez-vous précis donné lors de 
l'inscription : 0474924862  

mailto:malorie.parchet@asters.asso.fr
http://www.asters.asso.fr/
mailto:jeremie.lucas@espaces-naturels.fr
http://www.avenir.free.fr/
mailto:gere.vivante.educ@orange.fr
http://www.gere-vivante.fr/
mailto:jeremie.lucas@espaces-naturels.fr
http://www.avenir.free.fr/


Heure : 20h30  
Durée : 02h00  
Tout public  
Réservation : oui  
Prévoir : Bottes, lampe de poche, vêtements 
chauds   
Association Nature Nord Isère Lo Parvi  
Animation : FERRO Jean-Marc  
Tel : 0474924862  
animation@loparvi.fr  
www.loparvi.fr  
 

Rhône 
 
Samedi 9 février 2013 
SIte de la chanellière 
Les Sauvages (69170)  
Journée éco volontaire : protection des 
amphibiens sur leur voie de migration 
La journée sera consacrée à l'installation d'un 
dispositif de barrière/piège destiné à empêcher les 
amphibiens en migration de ce faire écraser lors 
de la traverser de la départemental les séparant 
de leur site de reproduction. L'installation nécessite 
notamment un travail physique qui consiste à 
creuser une trancher de 10 cm de profondeur sur 
près de 800m et  la mise en place d'une 
cinquantaine des seaux enterrés. Cependant de 
nombreux ateliers annexes (dépliage des filets, 
coutures des filets) sont accessibles à tous.  
Rendez-vous sur la commune de Tarare, avenue 
Edouard Herriot sur le parking du stade (juste 
avant la station-service en arrivant de Lyon) 
Heure : 08h30  
Durée : toute la journée   
Tout public  
Réservation : oui  
Prévoir : Matériel personnel; Gants bottes et casse-
croute. 
Fourni : Pelles, Pioches, Bèche Marteau. 
Ligue pour la Protection des Oiseaux association 
locale Rhône (LPO Rhône)  
Animation : D'ADAMO Christophe  
Tel : 06 33 49 95 71   
christophe.dadamo@lpo.fr  
www.lpo-rhone.org 
 

Savoie 
  

Mardi 12 février 2013   
Commune de Chambéry-le-Vieux (73000) 
Site de l’animation : Ecole de Chambéry le Vieux  
Soirée amphibiens  
Diaporama sur la découverte des amphibiens  
Rendez-vous à 20h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué par la 
FRAPNA  
Contact FRAPNA Savoie  
Animation grand public et enfants  
Réservation nécessaire  

Durée de l’animation : la soirée  
Contact à la FRAPNA : Victor Hausard  
Tél. 04 79 85 31 79  
Portable : 06 83 93 69 43  
 
Samedi 23 février 2013   
Commune de Novalaise (73470) 
Site Col de la Crusille  
Chantier amphibiens  
Pose des filets collecteurs avec initiation 
pédagogique  
Rendez-vous à 09h00 au Col de la Crusille  
Durée de l’animation : 06h00 avec le temps de 
repas à midi  
Repas tiré du sac  
Public concerné : 12 ans et plus  
Réservation nécessaire  
Courriel : contact@patrimoine-sauvage.com  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, gants de jardin, 
éventuellement pelle et pioche  
Matériel fourni : oui  
Animation organisée par Patrimoine Sauvage  
Animateur : Anthony Perrin  
Tél. 06 23 46 56 23 
 

 
 
Petite Camargue  
© Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon -  Thomas Gendre  
 
Samedi 23 février 2013   
Commune de Vimines (73160) 
Site : Zone humide de Mozen   
Chantier amphibiens  
Mise en place des filets  
Rendez-vous à 08h45  
Lieu de rendez-vous communiqué par la FRAPNA 
Savoie  
Durée de l’animation : la demi-journée  
Animation grand public et enfants  
Réservation nécessaire auprès de la FRAPNA 
Savoie  
Prévoir des bottes, des gants de jardinage, pelles, 
pioche ou masse éventuellement  
Matériel fourni : si nécessaire  
Contact à la FRAPNA : Victor Hausard  
Tél. 04 79 85 31 79  
Portable : 06 83 93 69 43  

mailto:animation@loparvi.fr
http://www.loparvi.fr/
mailto:christophe.dadamo@lpo.fr
http://www.lpo-rhone.org/
mailto:contact@patrimoine-sauvage.com


Dimanche 24 février 2013   
Commune de Saint-Sulpice (73160) 
Site Etang du Lavet  
Chantier amphibiens  
Pose des filets collecteurs avec initiation 
pédagogique  
Rendez- vous à l’Etang du Lavet  à 09h00  
Durée de l’animation : 05h00 avec le temps de 
repas à midi (repas tiré du sac)  
Animation pour les 12 ans et plus  
Réservation nécessaire sur contact@patrimoine-
sauvage.com  
Matériel à apporter si possible : bottes, gants de 
jardinage, éventuellement pelle ou pioche  
Matériel fourni sur place si besoin  
Animation organisée par le Patrimoine Sauvage  
Animateur : Anthony Perrin  
Tél. 06 23 46 56 23 
 
Dimanche 24 février 2013   
Commune de Chambéry-le-vieux (73000) 
Site de la zone humide Lac tampon  
Chantier amphibiens  
Mise en place de filets  
Rendez-vous à 08h45  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription 
auprès de la FRAPNA Savoie  
Durée de l’animation : la demi-journée  
Animation grand public et enfants  
Réservation nécessaire auprès de la FRAPNA 
Savoie  
Prévoir des bottes, des gants de jardinage, pelle 
pioche ou masse éventuellement  
Matériel fourni si nécessaire  
Contact à la FRAPNA : Victor Hausard  
Tél. 04 79 85 31 79  
Portable : 06 83 93 69 43  
 
Samedi 2 mars 2013  
Commune d’Epersy (73410) 
Site : route départementale à l’entrée du village  
Chantier amphibiens  
Mise en place des filets  
Rendez-vous à 08h45  
Lieu de rendez-vous communiqué par la FRAPNA 
Savoie  
Durée de l’animation : demi-journée  
Animation grand public et enfants  
Réservation nécessaire auprès de la FRAPNA 
Savoie  
Prévoir des bottes, gants et pelle, pioche, masse  
Matériel fourni si nécessaire  
Contact à la FRAPNA : Victor Hausard  
Tél. 04 79 85 31 79  
Portable : 06 83 93 69 43  
 
Samedi 9 mars 2013   
Commune de Novalaise (73470) 
Site Col de la Crusille   
Découverte des amphibiens  

Participation à la collecte des amphibiens 
capturés sur le dispositif, écologie  
Rendez-vous au col de la Crusille à 09H00 
Durée de l’animation : 03h00 maxi  
Animation tout public  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des bottes  
Animation organisée par Patrimoine-Sauvage  
Contact pour renseignements éventuels : 
contact@patrimoine-sauvage.com  
Animateur : Anthony Perrin  
Tél. 06 23 46 56 23 
 

 
Réserve naturelle de Platière  
©  Conservatoire d’espaces naturels  de Provence Alpes 
Côte d’Azur   
 
Mercredi 13 mars 2013   
Commune de Chambéry-le-Vieux (73000) 
Site : lac Tampon  
Sortie suivie des chantiers  
Relevé des amphibiens dans les seaux  
Rendez-vous à 08h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Durée de l’animation : la matinée  
Animation grand public et enfants  
Réservation nécessaire auprès de la FRAPNA 
Savoie  
Matériel fourni sur place  
Contact à la FRAPNA : Victor Hausard  
Tél. 04 79 85 31 79  
Portable : 06 83 93 69 43  
 
Mercredi 20 mars 2013   
Commune de  La Motte Servolex (73290) 
Site de l’animation : la maison des Associations  
Découverte des amphibiens à travers une 
BD Nature  
Animation organisée par Patrimoine Sauvage  
Pour tout renseignement contacter Patrimoine 
Sauvage : 06 23 46 56 23 
Courriel : contact@patrimoine-sauvage.com  
 
 

mailto:contact@patrimoine-sauvage.com
mailto:contact@patrimoine-sauvage.com
mailto:contact@patrimoine-sauvage.com
mailto:contact@patrimoine-sauvage.com
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