Animations 2022

Auvergne – Rhône-Alpes

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

Ain (01)
Dimanche 6 mars 2022
Commune de Boz (01190)
ENS lande tourbeuse des Oignons
Fréquence Grenouille
Le Boulot et le bouleau !
Venez découvrir la lande tourbeuse des Oignons tout en récoltant de la sève de bouleau et
en participant à un chantier nature.
Heure de rendez-vous : 14h00
Durée du chantier : 03h00
Fin du chantier : 17h00
Lieu de rendez-vous : parking du site ENS lande tourbeuse des Oignons
Chantier ouvert aux familles
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Réservation obligatoire
Animation proposée par la Maison de l’eau et de la Nature avec la communauté de
communes Bresse et Saône.
Tél. 03 85 33 03 34
Courriel : maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr
https://www.cen-rhonealpes.fr/

© CEN Rhône-Alpes

Samedi 2 avril 2022
Commune de Boz (01190)
ENS lande tourbeuse des Oignons
Fréquence Grenouille
Balade botanique et sensorielle !
Découvrez la lande tourbeuse des Oignons à travers une balade botanique et sensorielle au
coucher du soleil réalisée par Diane Loury.
Heure de rendez-vous : 17h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 19h00
Lieu de rendez-vous : parking du site ENS lande tourbeuse des Oignons
Animation adressée aux familles
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes
Tél. 07 88 12 51 79
Animatrice : Marion Haas
Courriel : marion.haas@cen-rhonealpes.fr
https://www.cen-rhonealpes.fr/

Marais de Morlin © CEN Rhône-Alpes

Allier (03)

© CEN Allier

Samedi 7 mai 2022
Commune de Garnat-sur-Engièvre (03230)
Mares
Fréquence Grenouille
Découverte du monde des mares
Suivez le guide à la tombée du jour, de mares en mares à la recherche des grenouilles et tritons.
Heure de rendez-vous : 18h00
Durée de l’animation : non précisée
Fin de l’animation : communiquée à la réservation
Lieu de rendez-vous : lieu-dit les Jeandeaux.
Prévoir les bottes, une petite lampe et des vêtements adaptés.
Renseignements et inscription obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de l’
Allier au 04 70 42 89 34
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier.

© CEN Allier

Vendredi 20 mai 2022
Commune de Saint-Priest-d’Andelot (03255)
Mare de Bézillat
Fréquence Grenouille
Découverte du monde des mares à Saint-Priest-d’Andelot
La sortie sera menée autour de la mare de Bézillat, restaurée par le Conservatoire dans les
années 2000. Après une écoute des chants, les participants découvriront les habitants de la
mare.
La sortie est également organisée dans le cadre de la Fête de la Nature, en lien avec la
Communauté de Communes Saint-Pourçain-Sioule-Limagne.
Heure de rendez-vous : 20h00
Durée de l’animation : non précisée
Fin de l’animation : non précisée
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Tél. 04 70 42 89 34
Courriel : romain.deschamps@espaces-naturels.fr
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier

Ardèche (07)

© CEN Rhône-Alpes

Vendredi 13 mai 2022
Commune d’Orgnac-l’Aven (07150)
Les Gorges de l’Ardèche
Fréquence Grenouille - « Amphibiens des garrigues »
Sortie naturaliste
Fréquence grenouille : « amphibiens des garrigues » Salamandres, crapauds, tritons... sortie
naturaliste en fin de journée et jusqu'à la nuit, à la recherche des amphibiens des garrigues.
Les habitudes printanières de ces animaux intrigants et souvent méconnus, vont seront
dévoilés lors d'une animation gratuite, familiale et ouverte à tous. Déplacement en voiture
sur différents sites aux alentours d'Orgnac, pays de chênes et de garrigues étonnamment
riche en amphibiens et en petit patrimoine bâtit.
Heure de rendez-vous : 18h00
Durée : 03h00
Fin de l’animation : 21h00
Lieu de rendez-vous : Orgnac l’Aven
Réservation obligatoire auprès de Bénédicte Raoux
Tél. 06 13 37 57 99
Animation gratuite
Prévoir : lampes, chaussures de marche, veste, déplacement en voiture.
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Courriel : b.raoux@gorgesdelardeche.fr
Animation organisée par le Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche
Partenaires scientifiques et naturalistes, spécialiste des amphibiens, Rémi Duguet ; et
Brochard Emmanuel, guide accompagnateur en montagne et animateur nature
www.gorgesdelardeche.fr
Adresse de la structure : 17 place du couvent – 07700 Saint-Remèze
Tél. 04 75 98 77 31

Isère (38)

RNN du Grand Lemps © CEN Isère – G. Maillet

Dimanche 6 mars 2022
et dimanche 13 mars 2022
Commune de Châbons (38690)
Réserve naturelle nationale du Grand Lemps
Fréquence Grenouille
Le Conservatoire d’espaces naturels Isère vous invite à découvrir la population des
amphibiens de la Réserve naturelle nationale de la Tourbière du Grand Lemps à la sortie
de l’hiver. Autour du plus long passage à petite faune d’Europe, plusieurs thèmes pourront
être abordés lors de l’animation : les amphibiens et principaux animaux utilisant le passage à
petite faune, l’intérêt d’un tel aménagement, etc.
Heure de rendez-vous : 10h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 12h00
Lieu de rendez-vous : 10h sur l'aire sud de la Réserve naturelle, à côté du pont du passage à
niveau de D51b "Le Grand-Lemps - Longechenal".
Animation gratuite
Réservation auprès de Jérémie LUCAS, animateur à la Réserve naturelle nationale de la
Tourbière du Grand Lemps
09 84 36 01 52 – jeremie.lucas@cen-isere.org
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Isère.

Dimanche 27 mars 2022
Commune de Vif (38450)
Les Isles du Drac
Fréquence Grenouille
La saison des anoures
Sortie nature
Découverte des amphibiens autour des étangs de Chasse Barbier : les espèces, leur cycle de
vie et les menaces qui pèsent sur elles.
Heure de rendez-vous : 14h00
Durée de l’animation : 01h30
Fin de l’animation : 15h30
Lieu de rendez-vous précisé à la réservation
Réservation obligatoire
Animation gratuite grand public (enfant à partir de 4 ans)
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements imperméables
Matériel fourni par l’organisateur : planche amphibiens
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation proposée par Grenoble-Alpes Métropole
Animatrice : Séverine Louis
Tél. 06 99 82 62 13
Courriel : reservesnaturelles@grenoblealpesmetropole.fr
Adresse de la structure : 12 rue du Polygone – 38450 Vif
Tél. 04 76 98 38 57

Réserve naturelle régionale des Isles du Drac – Etang Noiret © RNR des Isles du Drac

Vendredi 29 avril 2022
Commune de Jarrie (38560)
Etang de Haute-Jarrie
Fréquence Grenouille
Des plumes et des chants
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 : 08h00
Durée : 01h30
Fin de l’animation : 09h30
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Réservation obligatoire
Animation gratuite grand public (enfant à partir de 7 ans)
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements imperméables et une paire de jumelles
si possible
Matériel fourni par l’organisateur : planche oiseaux, quizz sons
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation proposée par Grenoble-Alpes Métropole
Animatrice : Séverine Louis
Tél. 06 99 82 62 13
Courriel : reservesnaturelles@grenoblealpesmetropole.fr
Adresse de la structure : 12 rue du Polygone – 38450 Vif
Tél. 04 76 98 38 57

Bihoreau gris sur la Réserve naturelle régionale des Isles du Drac © RNR des Isles du Drac

Animation Fréquence Grenouille © CCLA

Dimanche 22 mai 2022
Commune de Jarrie (38560)
Etang de Haute-Jarrie
Fréquence Grenouille
Les demoiselles de l’étang
Sortie nature
Observer et reconnaître les libellules et demoiselles de l’étang, comprendre leur cycle
biologique et les menaces qui pèsent sur elles.
Heure de rendez-vous : 14h00
Durée de l’animation : 01h30
Fin de l’animation : 15h30
Lieu de rendez-vous précisé à la réservation
Réservation obligatoire
Animation gratuite grand public (enfant à partir de 7 ans)
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements imperméables et une paire de jumelles
si possible
Matériel fourni par l’organisateur : planche oiseaux, quizz sons
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation proposée par Grenoble-Alpes Métropole
Animatrice : Séverine Louis
Tél. 06 99 82 62 13
Courriel : reservesnaturelles@grenoblealpesmetropole.fr
Adresse de la structure : 12 rue du Polygone – 38450 Vif

Mare de Chalet © CEN Auvergne

Rhône (69)
Mercredi 9 mars 2022
Commune d’Irigny (69540)
Espace nature des Iles et Lônes du Rhône
Fréquence Grenouille
Sortie nocturne - Ecoute crapaud
Savez-vous que les crapauds sont des migrateurs ? Ils se déplacent quelquefois sur plusieurs
kilomètres pour rejoindre le milieu aquatique afin de se reproduire. Une fois le soleil couché,
les mâles se prêtent à un concert de chants caractéristiques. Venez découvrir, voir et
écouter ces amphibiens sur le site au niveau du Vieux-Port à Irigny. Cette animation est
encadrée par Samuel Mesnil, agent d’espace naturel au SMIRIL. Elle est accessible à partir
de 9 ans.
Heure de rendez-vous : 19h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 21h00
Lieu de rendez-vous : Vieux port – Impasse du Vieux Port – Irigny (69540)
Réservation obligatoire inscription obligatoire https://www.smiril.fr/agenda/sortienocturne-ecoute-crapaud-frequence-grenouille/
Prévoir une lampe frontale ou torche.
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animateur : Samuel Mesnil
Tél. 06 47 01 42 54
Courriel : samuel.mesnil@smiril.fr
Site web : www.smiril.fr
Animation proposée par le Syndicat mixte du Rhône des Iles et des Lônes
Adresse de la structure : 17 Rue Adrien Dutartre – 69520 Grigny
Contact à la structure : Julie Déplace
Tél. : 04 37 20 19 20

Crapaud commun © SMIRIL

Savoie (73)
Mercredi 20 avril 2022
Mercredi 27 avril 2022
Commune de Nances (73470)
Réserve naturelle régionale du Lac d’Aiguebelette
Au marais de Lépin gare.
Fréquence Grenouille
Dans le cadre de Fréquence Grenouille, la Réserve naturelle régionale du Lac d’Aiguebelette vous
propose une balade commentée, autour des mares, à proximité du Lac d’Aiguebelette, pour
découvrir les amphibiens.
Heure de rendez-vous : 10h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 12h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Inscription obligatoire avant le 15 avril 2022
Sortie limitée à 15 personnes
Public : pour les enfants de 6 ans et les adultes. Les enfants doivent être accompagnés d’un
adulte.
Animation gratuite
Réservation au bureau de la réserve naturelle régionale du Lac d’Aiguebelette (de préférence par
courriel : v.beauvais@ccla.fr ou par téléphone au 04 79 28 97 75)
Pour vous inscrire : https://ccla.fr/inscription-sortie-frequence-grenouille/
Animation proposée par la communauté de communes du Lac d’Aiguebelette
Site web : https://ccla.fr/reserve-naturelle-regionale/animations/
https://ccla.fr/inscription-sortie-du-mercredi-27-avril/ (sortie du 27 avril 2022)

Animation Fréquence Grenouille © CCLA

Samedi 30 avril 2022
Commune de Novalaise (73470)
Réserve naturelle régionale du Lac d’Aiguebelette
Au marais de la Crusille
Fréquence Grenouille
Dans le cadre de Fréquence Grenouille, la Réserve naturelle régionale du Lac d’Aiguebelette vous
propose une balade commentée, autour des mares, à proximité du Lac d’Aiguebelette, pour
découvrir les amphibiens.
Heure de rendez-vous : 10h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 12h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Inscription obligatoire avant le 15 avril 2022
Sortie limitée à 15 personnes
Public : pour les enfants de 6 ans et les adultes. Les enfants doivent être accompagnés d’un
adulte.
Animation gratuite
Réservation au bureau de la réserve naturelle régionale du Lac d’Aiguebelette (de préférence par
courriel : v.beauvais@ccla.fr ou par téléphone au 04 79 28 97 75)
Pour vous inscrire : https://ccla.fr/inscription-sortie-frequence-grenouille/
Animation proposée par la communauté de communes du Lac d’Aiguebelette
Site web : https://ccla.fr/reserve-naturelle-regionale/animations/
https://ccla.fr/wp-content/uploads/2022/03/affiche_frequence_grenouille.pdf

Lac d’Aiguebelette © Wikipédia

Haute-Savoie (74)

Jasserie de Colleigne © S. Barthel – CEN Rhône-Alpes

Mercredi 2 février 2022
Commune de Doussard (74210)
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy
Chantier nature crapauduc
Fréquence Grenouille
Chantier de nettoyage du crapauduc (enlever les graviers, feuilles mortes etc. coincés dans
les caniveaux)
Lieu de rendez-vous : plage de Glière – Verthier
Heure de rendez-vous : 14h00
Durée : 02h00
Fin du chantier : 16h00
Réservation obligatoire par mail ou téléphone
Matériel à prévoir par le participant : gants, vêtements adaptés à la météo, gilet jaune,
bottes, pelles et pioche
Du matériel peut être fourni par l’organisateur
Site 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 : Isabelle Kozlik - Tél. 06 26 03 14 32
Courriel : Isabelle.kozlik@cen-haute-savoie.org
Site web : http://www.cen-haute-savoie.org

Réserve naturelle nationale du Lac d’Annecy © D.Chérière – FCEN

Samedi 12 février 2022
Commune de Doussard (74210)
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy
Fréquence Grenouille
Chantier crapauduc
Mise en place du dispositif crapauduc (installation de seaux de récupération)
Lieu de rendez-vous : plage de Glière – Verthier
Heure de rendez-vous : 09h30
Durée : 02h30
Fin de l’animation : 12h00
Réservation obligatoire par mail ou téléphone
Matériel à prévoir par le participant : gants, vêtements adaptés à la météo, gilet jaune,
bottes, pelles et pioche
Du matériel peut être fourni par l’organisateur
Site 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 : Isabelle Kozlik - Tél. 06 26 03 14 32
Courriel : Isabelle.kozlik@cen-haute-savoie.org
Site web : http://www.cen-haute-savoie.org

SOS Crapauds © M. Parchet – CEN Haute-Savoie

Du dimanche 13 février au dimanche 3 avril 2022
Commune de Doussard (74210)
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy
Fréquence Grenouille
SOS Crapauds
Comptage de crapauds
2 bénévoles comptent les crapauds en aval du crapauduc chaque matin.
Heure de rendez-vous : 08h30
Durée : 45 minutes maximum
Prévoir des bottes, gants en latex, gilet jaune
Pas de matériel fourni par l’organisateur
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Réservation obligatoire par mail ou par téléphone
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie – 84 Route de
Viéran – 74370 Pringy – tél 04 50 66 47 51
Animatrice : Isabelle Kozlik - Tél. 06 26 03 14 32
Courriel : Isabelle.kozlik@cen-haute-savoie.org
Site web : http://www.cen-haute-savoie.org

Dispositif amphibien installé sur la RNN du Bout du Lac d’Annecy © D. Chérière – FCEN

