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Sonneur à ventre jaune   © CEN Haute-Savoie – A. Auzeil 

 

 

 

 

 

 



Ain (01) 

Week-end de fin février à fin mars 2021 
Commune de Thézillieu (01110)  
Etang du Genevray  
Plateau de Hauteville  
Hameau de Thézillieu  
Ramassage d’amphibiens  
Sauvetage d’amphibiens  
Il s'agit, avec l'aide d'un référent, d'aider au ramassage des amphibiens sur de dispositif de 
protection routière.  
Rendez-vous sur le parking entre les deux étangs 
Heure de rendez-vous : 08h30  
Durée de l’animation de 01h00 à 04h00 selon l’influence  
Réservation obligatoire  
Matériel à prévoir : bottes et vêtements chauds adaptés à la sortie, gants, seau et gilet jaune 
de protection  
Matériel fourni : aucun  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par SR3A – Le Syndicat de la rivière d’Ain aval et ses affluents  - Rue 
Marcel Paul 01500 Amberieu en Bugey – Tél. de la structure : 04 74 37 42 80 
Contact Nicolas Voisin  
Tél. 06 83 02 89 37 
Courriel : nicolas.voisin@ain-aval.fr  
Site web :   https://www.ain-aval.fr/ 

 

Grenouilles rousses © CEN Allier 

mailto:nicolas.voisin@ain-aval.fr
https://www.ain-aval.fr/


Dimanche 9 mai 2021  
Commune de Plateau d’Hauteville (01110) 
Marais de Vaux  
Découverte du marais de Vaux 
Fréquence Grenouille  
Balade découverte  
A l'occasion du festival de la nature du Plateau d'Hauteville, découverte de la faune, la flore 
et la gestion spécifique au marais de Vaux. Possibilité aussi de voir également une 
exposition sur les zones humides. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 12h30 
Lieu de rendez-vous : à l’entrée du festival 
Inscription obligatoire  
Contact : president@festival-nature-ain.fr  
Matériel fourni par l’organisateur : miniguides « Amphibiens » et « Mare pleine de vie » 
Tél. 07 88 12 51 79  
Animation proposée par association Festival nature Ain  
https://festival-nature-ain.fr/  
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
2 Rue des Vallières  - 69390 Vourles  
N° de Tél. de la structure : 04 72 31 84 50  
Site web : https://www.cen-rhonealpes.fr/  

 

  © CEN Rhône-Alpes 
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Mercredi 19 mai 2021 
Commune de Bresse-Vallons (01340) 
Marais de l’étang de Bizandan 
Balade autour du marais de Bizadan  
Fréquence Grenouille  
Balade découverte  
Découverte des richesses du patrimoine naturel du marais de l'étang Bizadan. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 16h00  
Lieu de rendez-vous : salle des fêtes de Bresse-Vallons  
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Bourg-en-Bresse au 04 74 22 49 40 
Tarifs : 4 € adulte / 2 € enfant (8 ans ou plus)  
Matériel fourni par l’organisateur : miniguides « Amphibiens » et « Mare pleine de vie » 
Tél. 07 88 12 51 79  
Animatrice : Séverine Willay  
Courriel : animation01@cen-rhonealpes.fr  
Animation proposée par le  Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
2 Rue des Vallières  - 69390 Vourles  
N° de Tél. de la structure : 04 72 31 84 50  
Site web : https://www.cen-rhonealpes.fr/ 

 

Jasserie de Colleigne © S. Barthel – CEN Rhône-Alpes  
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Allier (03) 

 

 

Samedi 20 mars 2021  
Commune d’Autry-Issards (03210) 
Site ENS Bocage  
Fréquence Grenouille  
Découverte du monde des mares  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu du rendez-vous : lieu-dit « Les Péchoirs »  
Places limitées !  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Allier  
Tél. 04 70 42 89 34  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Allier  

 



Ardèche (07) 

Vendredi 19 mars 2021  
Commune de Saint-Maurice d’Ibie (07170) 
Les Gorges de l’Ardèche  
Animation Fréquence Grenouille  
A la recherche des amphibiens  
Sortie crépusculaire  
C’est le printemps, la période des migrations prénuptiales ! Grenouilles, salamandres 
crapauds et autres amphibiens, quittent leurs sites d’hivernage en directions des zones 
humides, indispensables à leur reproduction. Un phénomène étonnant que nous vous 
invitons à découvrir lors d'une soirée.  
Rendez-vous pour un repas tiré du sac, le temps de prendre connaissance de ces espèces 
avant de partir à la tombée de la nuit à leur recherche. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Fin de l’animation : 23h00  
Réservation obligatoire : oui  
Tél. 04 75 98 77 31 
Prévoir : une lampe frontale, ou lampe torche, de bonnes chaussures de marche et le pique-
nique 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Priscillia Boucher  
Animation proposée par le Syndicat de gestion des Gorges de l’Ardèche  
Réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche  
17 place du couvent  
Responsable : Bénédicte Raoux  
Courriel : b.raoux@gorgesdelardeche.fr  
Site web : www.gorgesdelardeche.fr  

 

 Mare de Chalet © CEN Auvergne 
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Drôme (26) 

Date à définir  
Commune de Châteauneuf-du-Rhône (26780) 
Les étangs des îles du Rhône  
Découverte des zones humides des îles du Rhône 
Fréquence Grenouille  
Balade découverte  
Découverte du projet de restauration des zones humides des Iles du Rhône. 
Heure et lieu de rendez-vous : communiqués à la réservation 
Matériel fourni par l’organisateur : miniguides « Amphibiens » et « Mare pleine de vie » 
Courriel :  animation01@cen-rhonealpes.fr  
Animatrice : Séverine Willay  
Tél. 07 88 12 51 79  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes    
La Maison Forte  - 2 Rue des Vallières  - 69390 Vourles  
N° de Tél. de la structure : 04 72 31 84 50  
Site web : https://www.cen-rhonealpes.fr/  

 

mailto:animation01@cen-rhonealpes.fr
https://www.cen-rhonealpes.fr/


Isère (38) 

Dimanche 7 mars 2021  
Dimanche 14 mars 2021  
Commune de Chabons (38690) 
Réserve naturelle nationale du Grand Lemps  
Fréquence Grenouille en Isère 
Animation nature  
Animation accessible à tous, cette découverte ou redécouverte du plus long passage à 
petite faune d’Europe vous permettra d’observer les tous premiers amphibiens sortant de 
leur torpeur hivernale pour aller coasser dadouques stries dans les eaux du marais. Tritons, 
grenouilles et crapauds seront de la partie et vous en serez-vous ? 
Lieu de rendez-vous : réserve naturelle nationale de la Tourbière du Grand Lemps, sur l’aire 
d’accueil sud vers le passage à niveaux SNCF  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation : non  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de l’Isère  
Animateur : Jérémie Lucas  
Tél. de l’animateur : 09 84 36 01 52  
Courriel : grand-lemps@cen-isere.org  
Site web : www.cen-isere.org  

 
  

 

Vue aérienne de la réserve naturelle nationale de la Tourbière du Grand Lemps 
  ©  CEN Isère 
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Dimanche 28 mars 2021  
Commune de Vif (38450) 
Réserve naturelle des Isles du Drac   
Fréquence Grenouille  
Les zones humides, pourquoi les protéger  
Sortie nature  
Découverte de la biodiversité des zones humides et des enjeux de leur préservation 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 01h30  
Fin de l’animation : 15h30  
Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation 
Réservation obligatoire  
Animation tout public, enfants à partir de 4 ans  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche, vêtements adaptés imperméables  
Matériel fourni par l’organisateur : boite-loupes, planche amphibiens  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par Grenoble-Alpes Métropole  
12 Rue du Polygone  
38450 Vif  
Tél de la structure : 04 76 98 38 57  
Animatrice : Séverine Louis  
Tél. 06.99.82.62.13  
Courriel de l’animatrice : reservesnaturelles@grenoblealpesmetropole.fr 

 

 Réserve naturelle régionale des Isles du Drac – Etang Noiret © RNR des Isles du Drac  
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Dimanche 11 avril 2021  
Commune de Jarrie (38560) 
Réserve naturelle de l’Etang de Haute-Jarrie 
Fréquence Grenouille  
Les oiseaux de l’étang  
Sortie nature  
Observation des oiseaux d'eau et discussion sur le rôle des zones humides et les enjeux de 
leur préservation 
Heure de rendez-vous : 07h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Fin de l’animation : 09h00  
Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation 
Réservation obligatoire  
Animation tout public, enfants à partir de 7 ans  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche, vêtements adaptés imperméables  
Matériel fourni par l’organisateur : boite-loupes, planche amphibiens  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par Grenoble-Alpes Métropole  
12 Rue du Polygone  
38450 Vif  
Tél de la structure : 04 76 98 38 57  
Animatrice : Séverine Louis  
Tél. 06.99.82.62.13  
Courriel de l’animatrice : reservesnaturelles@grenoblealpesmetropole.fr 

 

 

 Bihoreau gris sur la Réserve naturelle régionale des Isles du Drac © RNR des Isles du Drac 
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Puy-de-Dôme (63) 

Samedi 27 mars 2021  
Commune de Saint-Rémy de Blot (63440) 
Découverte des mares  
La vie crépusculaire des mares  
Diaporama et sortie  
Rendez-vous à 18h00 à la Salle polyvalente de Saint-Rémy de Blot  
Durée de l’animation : 02h00  
Animateur : Romain Legrand  
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  
Tél. 04 73 63 18 27 
 

  
 

 

Lac de Bourdouze   © Yves Geay – CEN Auvergne 

 

 

 

 



 Rhône (69) 

Samedi 15 mai 2021  
Commune deTaluyers (69440) 
Marais de Morlin  
Fréquence Grenouille  
Balade musicale et sensorielle au marais de Morlin  
Balade découverte  
Découverte du marais de Morlin, un des derniers marais du département du Rhône, un 
joyau de biodiversité, à travers une balade ponctuée d'instants musicaux et sensoriels. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h30 
Fin de l’animation : 12h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Réservation obligatoire  
Animation payante : Adulte 7 € et enfant 4   
Prévoir une tenue adaptée et de bonnes chaussures 
Matériel fourni par l’organisateur : miniguides « Amphibiens » et « Mare pleine de vie » 
Courriel : accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes et le COPAMO  
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
La Maison Forte  - 2 Rue des Vallières  - 69390 Vourles  
N° de Tél. de la structure : 04 72 31 84 50  
Site web : https://www.cen-rhonealpes.fr/  

 

  © CEN Rhône-Alpes 
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Samedi 22 mai 2021  
Commune de Saint-Georges-de-Reneins (69380) 
Marais de Boistray  
Balade découverte du Marais de Boistray  
Fréquence Grenouille  
Découverte de la faune et de la flore du marais de Boistray. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée : 02h30  
Fin de l’animation : 16h30 
Heure de rendez-vous : espace culturel La  Pirogue à St-Georges de Reneins 
Réservation obligatoire  
Prévoir une tenue adaptée et des bottes  
Matériel fourni par l’organisateur : miniguides « Amphibiens » et « Mare pleine de vie » 
Animatrice : Constance d’Adamo  
Courriel : constance.d_adamo@cen-rhonealpes.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes    
La Maison Forte  - 2 Rue des Vallières - 69390 Vourles  
N° de Tél. de la structure : 04 72 31 84 50  
Site web : https://www.cen-rhonealpes.fr/  

 

 

 

Marais de Morlin © CEN Rhône-Alpes 
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Date à définir  
Commune de Chénelette (69430) 
Tourbière du Couty  
Découverte de la tourbière du Couty 
Fréquence Grenouille  
Balade découverte  
Partez à la découverte de la faune et de la flore de la tourbière du  
Couty, un milieu exceptionnel dans le département du Rhône. Pique-nique convivial à midi. 
Heure de rendez-vous : 10h00 
Durée : 02h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : donné à la réservation  
Inscription obligatoire  
Matériel fourni par l’organisateur : miniguides « Amphibiens » et « Mare pleine de vie » 
Animatrice : Constance d’Adamo  
Courriel : constance.d_adamo@cen-rhonealpes.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes    
La Maison Forte  
2 Rue des Vallières  
69390 Vourles  
N° de Tél. de la structure : 04 72 31 84 50  
Site web : https://www.cen-rhonealpes.fr/  

 

Tourbière du Couty© CEN Rhône-Alpes 
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Haute-Savoie (74) 

Samedi 23 janvier 2021  
Commune de Doussard (74210) 
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy  
Chantier d’entretien du crapauduc  
Avant la migration des amphibiens, nous recherchons du monde pour nettoyer le 
crapauduc. Il s'agira de déboucher les caniveaux et les tunnels en enlevant les feuilles 
mortes et la terre accumulées pendant l’année. 
Lieu de rendez-vous : plage de Glière  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée : 02h30  
Pas de réservation nécessaire  
Matériel à prévoir par le participant : gants, vêtements adaptés à la météo, bottes 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie – 84 Route de 
Viéran – 74370 Pringy – tél 04 50 66 47 51 
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel : malorie.parchet@cen-haute-savoie.org  
Site web : http://www.cen-haute-savoie.org   

 

Réserve naturelle nationale du Lac d’Annecy © D.Chérière – FCEN 
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Samedi 27 février 2021  
Commune de Doussard (74210) 
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy  
Chantier d’entretien du crapauduc  
Avant la migration des amphibiens, nous recherchons du monde pour nettoyer le 
crapauduc. Il s'agira de déboucher les caniveaux et les tunnels en enlevant les feuilles 
mortes et la terre accumulées pendant l’année. 
Lieu de rendez-vous : plage de Glière  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée : 02h30  
Pas de réservation nécessaire  
Matériel à prévoir par le participant : gants, vêtements adaptés à la météo, bottes 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie – 84 Route de 
Viéran – 74370 Pringy – tél 04 50 66 47 51 
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel : malorie.parchet@cen-haute-savoie.org  
Site web : http://www.cen-haute-savoie.org   
 

 

SOS Crapauds © M. Parchet – CEN Haute-Savoie 
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Vendredi 23 avril 2021  
Commune de Doussard (74210) 
Réserve naturelle nationale du Roc de Cher  
Salamandre et sac à dos  
Sortie crépusculaire 
Quoi de mieux pour observer les amphibiens qu'une sortie à la tombée de la nuit entre mare 
et forêt ? Car c'est la saison des amours pour nos grenouilles, crapaud, salamandres et 
tritons. Vous pourrez apprendre à reconnaitre les amphibiens et leurs chants et à les 
observer. Alors prenez vos frontales et sac à dos et c'est parti !  
Lieu de rendez-vous : parking de la réserve naturelle du Roc de Chère  
Route du Golf à Echarvines (Talloires)  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée : 02h30  
Réservation obligatoire  
Matériel à prévoir par le participant : lampe frontale, chaussures de marche, vêtements 
adaptés à la météo  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie – 84 Route de 
Viéran – 74370 Pringy – tél 04 50 66 47 51 
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel : malorie.parchet@cen-haute-savoie.org  
Site web : http://www.cen-haute-savoie.org   

 

 

Exposition Fréquence Grenouille 2012 © CEN Haute-Savoie 

mailto:malorie.parchet@cen-haute-savoie.org
http://www.cen-haute-savoie.org/

