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Bourgogne – Franche-Comté 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triton marbré © Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
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Côte-d’Or (21) 

Vendredi 18 mars 2022 
Commune de Talent (21240) 
Auxois (42 sites différents) 
Fréquence Grenouille 
Le « Mare'athon » de l'Auxois 
Sortie prospection 
Prospecter 42 mares, soit autant que de kilomètres dans un marathon, en une soirée pour y 
compter tritons, crapauds et autres amphibiens, tel est le défi qui vous est lancé en cette 
période spéciale « Fréquence grenouille » ! Places limitées à 15 personnes. 
Heure de rendez-vous : 18h30 
Durée : 04h00 

Fin de l’animation : 22h30 
Lieu de rendez-vous : local LPO à Talant - Espace Ménétrier - 3 Allée Célestin Freinet - 21240 
Talant 
Inscription obligatoire 
Sortie uniquement pour les jeunes (18-35 ans). Inscription au 03 80 56 27 02 ou via cote- 
dor@lpo.fr 
Prévoir des bottes, vêtements chauds, lampe, pique-nique du soir 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation proposée par la LPO Bourgogne – Franche-Comté 
Animateurs : Etienne Colliat-Dangus et Matthieu Robert 
06 09 42 72 83 
Courriel : etienne.colliat-dangus@lpo.fr 
https://bourgogne-franche-comte.lpo.fr/ 
Contact à la structure : Vincent Millaret Chargé de vie associative 
Tél. 03 80 56 27 02 

mailto:cote-dor@lpo.fr
mailto:cote-dor@lpo.fr
mailto:etienne.colliat-dangus@lpo.fr
https://bourgogne-franche-comte.lpo.fr/


Samedi 19 mars 2022 
Commune de Magny-lès-Villers (21700) 
Carrière « Le Chêne » 

Chantier de nettoyage et inventaire amphibiens sur une carrière à Magny-lès-Villers 
Chantier nature 
Dans le cadre d'un projet de valorisation d'une ancienne carrière d'exploitation, un chantier de 
nettoyage de la carrière « Le Chêne » est organisé. Il sera suivi d'un comptage amphibiens avec 
le Groupe local LPO Pays Beaunois. 
Heure de rendez-vous : 15h00 
Durée du chantier : 07h00 

Fin du chantier : 22h00 
Lieu de rendez-vous : Terrain multisport de Magny-lès-Villers 
Réservation obligatoire via lpogroupelocalbeaunois@gmail.com 
Prévoir pique-nique, bottes, lampe et tenue adaptée. 
Matériel fourni par l’organisateur : du matériel pour le chantier de ramassage sera à 
disposition. 

Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation proposée par la LPO Bourgogne-Franche-Comté (Groupe local Pays Beaunois) 
Nom de l’animateur : Groupe local Pays Beaunois 
Courriel : lpogroupelocalbeaunois@gmail.com 
https://bourgogne-franche-comte.lpo.fr/ 
Adresse de la structure : Espace Mennétrier – 3 allée Célestin Freinet – 21 Talent 
Contact : Vincent Milaret – chargé de vie associative 
Tél. : 03 80 56 27 02 

 
 

 

© CEN Bourgogne 

mailto:lpogroupelocalbeaunois@gmail.com
mailto:lpogroupelocalbeaunois@gmail.com
https://bourgogne-franche-comte.lpo.fr/


Mardi 5 avril 2022 
Commune non précisée 
Zone péri-urbaine de Dijon métropole 
Prospection groupe jeunes à la recherche du Crapaud calamite en zone péri-urbaine 
Sortie-prospection 
À la suite de la découverte d'un individu mort dans un secteur jusqu'alors inconnu, 
partons à la recherche de cette espèce à enjeux dans l'est dijonnais. 
Heure de rendez-vous : 19h00 ou 19h30 selon le lieu de rendez-vous 
Durée de l’animation : 04h00 
Fin de l’animation : 23h00 ou 23h30 
Lieu de rendez-vous : 19h : local LPO à Talant pour départ covoiturage : Espace Mennétrier – 3, 
allée Célestin Freinet – 21240 Talant 
19h30 : sur le parking du Leroy Merlin de Quetigny (prévenir l'animateur). 
Réservation obligatoire 
Sortie uniquement pour les jeunes (18-35 ans). Inscription au 03 80 56 27 02 ou via cote- 
dor@lpo.fr 

Prévoir des bottes, vêtements chauds, lampe 
Animation proposée par LPO Bourgogne-Franche-Comté 
Animateurs : Étienne Colliat-Dangus et Matthieu Robert 
Tél. : 06 09 42 72 83 
Courriel : etienne.colliat-dangus@lpo.fr 
https://bourgogne-franche-comte.lpo.fr/ 

 
 
 

 

© CEN Bourgogne 

mailto:cote-dor@lpo.fr
mailto:cote-dor@lpo.fr
mailto:etienne.colliat-dangus@lpo.fr
https://bourgogne-franche-comte.lpo.fr/


Mercredi 13 avril 2022 
Commune de Perrigny-sur-l'Ognon (21270) 
Lac Moujard 

Fréquence Grenouille 
Sortie « Pommes de rainettes » 
Sortie prospection 
Partons en prospection des amphibiens qui peuplent les mares et autres trous d'eau. Rainettes, 
tritons et grenouilles, seront peut-être de la partie ! 
Heure de rendez-vous : 19h00 
Durée de l’animation : 04h00 
Fin de l’animation : 23h00 
Lieu de rendez-vous : 19h : local LPO à Talant pour départ covoiturage : Espace Mennétrier – 3, 
allée Célestin Freinet – 21240 Talant 

Réservation obligatoire 
Inscription au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr 
Prévoir des bottes, vêtements chauds, lampe, pique-nique du soir 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation proposée par la LPO Bourgogne – Franche-Comté 
Animateurs : Étienne Colliat-Dangus et Matthieu Robert 
Tél. 06 09 42 72 83 
Courriel : etienne.colliat-dangus@lpo.fr 
https://bourgogne-franche-comte.lpo.fr/ 
Contact : Vincent Milaret (chargé de vie associative) 

Tél. 03 80 56 27 02 
 
 

 

© CEN Bourgogne 

mailto:cote-dor@lpo.fr
mailto:etienne.colliat-dangus@lpo.fr
https://bourgogne-franche-comte.lpo.fr/


Vendredi 22 avril 2022 
Commune de Vielverge (21270) 
Les Prés Bourrés 

Fréquence Grenouille 
La fabuleuse vie aquatique des amphibiens 
Le temps d’une soirée, laissez-vous guider à la rencontre des grenouilles, crapauds, tritons 
et salamandres. 
Après une présentation en salle, en route pour une visite nocturne autour des mares des 
Près Bourrés. 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Fin de l’animation : 22h30 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Réservation obligatoire par mail ou par téléphone 
Prévoir des bottes ou des bonnes chaussures de marche et une lampe torche 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat 
avec la commune de Vielverge 
Animatrice : Caroline Najean 
Tél. 06 11 28 66 47 – 03 80 79 25 99 
Courriel : caroline.najean@cen-bourgogne.fr 
Ste web : www.cen-bourgogne.fr 

 

 

 
© CEN Bourgogne 

mailto:caroline.najean@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/


Vendredi 29 avril 2022 
Commune de Brazey-en-Morvan (21102) 

Site non précisé 
Découverte des amphibiens 

Sortie terrain 
Une balade à la tombée de la nuit, au bord de différentes mares, pour découvrir les amphibiens 
présents (potentiellement le Triton crêté) et apprendre à les reconnaître. 
Heure de rendez-vous : 20h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Fin de l’animation : 22h30 
Lieu de rendez-vous : à préciser 
Pas d’inscription nécessaire 
Par téléphone ou mail 
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes et une lampe torche 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation proposée par la Société d'Histoire Naturelle d'Autun 
Animatrice : Camille Laur 

Tél. 03 86 78 79 72 ou 06 95 64 23 95 

Courriel : camille.laur@shna.fr 
https://shna-ofab.fr/ 

 

 

© CEN Bourgogne 

mailto:camille.laur@shna.fr
https://shna-ofab.fr/


Jura (39) 

 

Début mai 2022  
Commune de Lamoura (39310) 
Tourbières  
Nettoyage de printemps pour les tourbières  
Le conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté et la communauté de communes 
Station des Rousses-Haut-Jura vous invitent à participer à un grand nettoyage de printemps !  
Objectifs : enlever les déchets accumulés dans les dolines et ramasser les détritus le long des 
pistes de ski.  
Aidez-nous à faire place nette !  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Durée du chantier : une ½ journée  
Fin du chantier : précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : précisé à la l’inscription  
Animation gratuite à partir de 12 ans 
Prévoir des bottes, des vêtements adaptés à la météo et couvrants pour manipulation des 
barbelés ainsi que des gants et des pinces coupantes si vous avez.  
Attention, places limitées : inscription sur www.cen-franchecomte.org  
Chantier nature réalisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en 
partenariat avec la communauté de communes Station des Rousses-Haut-Jura, la Sogestar et le 
Parc naturel régional du Haut-Jura.  
 

 

Chantier à Lamoura © CEN Franche-Comté  

 

 

 

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


Samedi 21 mai 2022  
commune de Monnet-la-Ville (39300) 
La Combe Robert 
Un pied dans l’eau, un pied au sec  
De la pelouse sèche à la prairie humide, des papillons aux orchidées, partez pour une balade de 
découverte de la Combe Robert et ses milieux étonnants !  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : précisée à la réservation  
Inscription sur www.cen-franchecomte.org 
Lieu de rendez-vous : sur le parking du Proximarché de Monnet-la-Ville  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo.  
Balade nature réalisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en 
partenariat avec la commune de Monnet-la-Ville. 

 

 

 

Damier Succise à Monnet-la-Ville © CEN Franche-Comté  

 

 

 

 

 

 

 

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


Mercredi 25 mai 2022 
Commune de Vannoz (39300) 
Mares de Vannoz 

Fréquence tritons 
Vous êtes à l’écoute de Fréquence Grenouille ? 
Cela tombe bien puisque les mares de Vannoz recèlent de nombreuses richesses entre tritons, grenouilles 
et libellules ! Venez découvrir leurs fabuleux habitants lors d’un chouette moment avec le Conservatoire. 
Heure de rendez-vous : 16h00 
Durée : 02h00 
Fin de l’animation : 18h00 
Rendez-vous : devant la mairie de Vannoz 
Places limitées 
Inscription obligatoire au : www.cen-franchecomte.org 
Animation reportée au 1er juin en cas de mauvais temps. 
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo. 
Sortie nature réalisée en partenariat avec la commune de Vannoz. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

 

 
© CEN Franche-Comté 

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


Nièvre (58) 
 

© CEN Bourgogne 

 

Vendredi 1er avril 2022 
Commune de Raveau (58400) 
Mares communales 
A la découverte des mares 
Conférence + sortie terrain 
Découverte des mares et de leurs habitants à travers une conférence et une observation des amphibiens 
dans leur milieu de vie à la tombée de la nuit. 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Fin de l’animation : 22h30 
Lieu de rendez-vous : l’ancienne école - 4463 route des Bertranges. Les Bois de Raveau.  
 Pas d’inscription obligatoire 

Par téléphone ou par mail 
Prévoir des chaussures de marche ou bottes, lampes 
Animation proposée par SHNA, commune de Raveau et Communauté de communes des Bertranges 
Animatrice : Lisa Lepretre 
Tél : 03 86 78 79 72 ou 07 83 22 95 03 
Courriel : lisa.lepretre@shna.fr 
https://shna-ofab.fr/ 
Animation proposée par la Société d'Histoire Naturelle d'Autun - Maison du Parc 
58230 Saint-Brisson 
Tél. 03 86 78 79 72 

mailto:lisa.lepretre@shna.fr
https://shna-ofab.fr/


Mercredi 20 avril 2022 
Commune de Brassy (58140) 
Prairies humides paratourbeuses de Montour 
Site Natura 2000 

Fréquence Grenouille 
Découverte des prairies humides paratourbeuses de Montour 
Venez vous balader au milieu des prairies paratourbeuses de Montour afin d’y observer la 
biodiversité qu’elles accueillent. Accompagnés de l’animatrice Natura 2000 et du fidèle 
troupeau des vaches Highland, vous en apprendrez plus sur l’histoire et la gestion de cette 
prairie et sur les espèces que l’on y trouve. 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Fin de l’animation : 16h30 

Lieu de rendez-vous : parking des prairies de Montour 
Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du 
Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org 
Animation gratuite 
Prévoir des vêtements chauds et de pluie ainsi que des chaussures adaptées à la marche. 
Animation proposée par le Parc naturel régional du Morvan 
Nom de l’animatrice : Justine Duret 
Tél. 03 86 78 79 82 
Courriel : justine.duret@parcdumorvan.org 
www.parcdumorvan.org 
Adresse de la structure organisatrice : Maison du Parc – 58230 Saint-Brisson – contact de la 
structure : Vanessa Damianthe – Tél. 03 86 78 79 00 

 
 

© CEN Bourgogne 

mailto:contact@parcdumorvan.org
mailto:justine.duret@parcdumorvan.org
http://www.parcdumorvan.org/


 
 

© CEN Bourgogne 
 
 
 

Jeudi 21 avril 2022 
Commune de Saint-Brisson (58230) 
Maison du Parc naturel régional du Morvan – Site Natura 2000 
Fréquence Grenouille 
L’étang Taureau se révèle sous vos crayons 
Balade nature guidée 
Venez vous balader au milieu des prairies paratourbeuses de Montour afin d’y observer la 
biodiversité qu’elles accueillent. Accompagnés de l’animatrice Natura 2000 et du fidèle 
troupeau des vaches Highland, vous en apprendrez plus sur l’histoire et la gestion de cette 
prairie et sur les espèces que l’on y trouve. 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Fin de l’animation : 16h30 

Lieu de rendez-vous : parking des prairies de Montour 
Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du 
Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org 
Animation gratuite 
Prévoir des vêtements chauds et de pluie ainsi que des chaussures adaptées à la marche. 
Animation proposée par le Parc naturel régional du Morvan 
Animatrice : Justine Duret 
Tél. 03 86 78 79 82 
Courriel : justine.duret@parcdumorvan.org 
www.parcdumorvan.org 
Adresse de la structure organisatrice : Maison du Parc – 58230 Saint-Brisson – contact de la 
structure : Vanessa Damianthe – Tél. 03 86 78 79 00 

mailto:contact@parcdumorvan.org
mailto:justine.duret@parcdumorvan.org
http://www.parcdumorvan.org/


Mercredi 27 avril 2022 
Commune de Donzy (58220) 
Moulin de Maupertuis 
Au fil du Nohain 
Fréquence Grenouille 
Visite musée + sortie terrain 
Le Nohain, affluent de la Loire, abrite une faune et une flore diversifiées et est utilisé pour 
de multiples usages. 
Munis de jumelles ou d'épuisettes, nous vous ferons découvrir oiseaux, amphibiens et 
insectes aquatiques. 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Fin de l’animation : 16h30 
Lieu de rendez-vous : Moulin de Maupertuis 
Réservation obligatoire 
Par téléphone ou par courriel 
Conditions : 9 euros par personne 
Prévoir une tenue adaptée salissante et des bottes 
Matériel fourni par l’organisateur : jumelles et épuisettes 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation proposée par le Service Education à l'Environnement et Moulin de Maupertuis 
Nom de l’organisateur : non précisé 
Tél. 03 86 39 54 54 (SEE) et 03 86 39 39 46 (Moulin) 
Courriel : pavillondeloire@coeurdeloire.fr 
Site web : www.coeurdeloire.fr/education-a-lenvironnement/ 
Adresse de la structure : Communauté de communes Cœur de Loire – SEE et Moulin de 
Maupertuis 
17 Quai Jules Pabiot 
58150 Pouilly-sur-Loire 
Contact : Madame Borkowski 

 

© CEN Bourgogne 

mailto:pavillondeloire@coeurdeloire.fr
http://www.coeurdeloire.fr/education-a-lenvironnement/


Jeudi 28 avril 2022 
Commune de Pouilly-sur-Loire (58150) 
Pavillon du Milieu de Loire 

Les Aventuriers du Milieu de Loire 
Journée nature enfant 
Quand je serai grand, je serai… batrachologue ! Cette journée s'adresse à tous les 
batrachologues en herbe ! Sortie, manipulations, jeux et bricolage nature permettront aux 
enfants de découvrir les amphibiens et leur milieu de vie. Ils ne vont pas en croaaa-re leux 
yeux. 
Heure de rendez-vous : 10h00 
Durée : 06h30 
Fin : 16h30 
Lieu de rendez-vous : Pavillon du Milieu de Loire 
Réservation obligatoire par téléphone ou courriel 
Contions : 12 € par personne 
A prévoir : sac à dos avec un pique-nique, une gourde d’eau, des vêtements adaptés à une 
sortie en pleine nature et à la météo (coupe-vent, bottes, …) et une paire de chaussures de 
rechange. 
Matériel fourni par l’organisateur : épuisettes… 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation proposée par le service éducation à l’environnement 
Nom de l’animateur : non précisé 
Tél. 03 86 39 54 54 (SEE) 
Courriel : pavillondeloire@coeurdeloire.fr 
Site web : https://www.coeurdeloire.fr/education-a-lenvironnement/ 
Adresse de la structure : Communauté de communes Cœur de Loire (SEE) 
17 quai Jules Pabiot 
58150 Pouilly-sur-Loire 
Tél. 03 86 39 54 54 (SEE) 
Contact : Madame Borkowski 

 

 
© CEN Bourgogne 

 
 
 
 
 

mailto:pavillondeloire@coeurdeloire.fr
https://www.coeurdeloire.fr/education-a-lenvironnement/


 

Vendredi 6 mai 2022 
Commune de Premery (58700) 
 Les mardelles 

Sortie nocturne à la découverte des amphibiens des Mardelles 
A la nuit tombée, suivez Elise et Bénédicte à travers bois. Vos pas, vous mèneront jusqu’aux 
mardelles. Vous y découvrirez tritons, grenouilles et autres habitants des mares.  
Heure de rendez-vous : 21h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 23h00  
Lieu de rendez-vous : parking du Crot de Labeaux sur la D2 à Premery  
Sortie tout public gratuite  
Réservation obligatoire avant le 4 mai 2022  
Tél. 03 86 37 99 07  
Courriel : o.t.premery@gmail.com  
Animatrices : Bénédicte Rollin et Elise Bitault  
Structure organisatrice : communauté de communes les Bertranges – 14 avenue Henri Dunant  
58400 La Charité-sur-Loire -  
http://www.lesbertranges.fr  
Contact de la structure Elise Bitault  
Tél. 03 86 37 79 43 
Courriel : elise.bitault@lesbertranges.fr  
Partenaire de l’animation : ONF  
 
 

  

 
 

© CEN Bourgogne 
 

mailto:o.t.premery@gmail.com
http://www.lesbertranges.fr/
mailto:elise.bitault@lesbertranges.fr


Saône-et-Loire (71) 
 

© M. Mazuy – CEN Franche-Comté 
 
 

Vendredi 8 avril 2022 
Commune de Saint-Sernin-du-Bois (71200) 
Bois de la Manche 

Fréquence Grenouille 
C’est coâ ces p’tites bêtes ? 
Diaporama en salle suivi d’une sortie au bord de mare. 
Crapauds, grenouilles, tritons et salamandres, sont de petits animaux discrets que l'on 
côtoie sans le savoir. Pour les découvrir, rejoignez-nous le temps d’un diaporama en salle 
suivi d'une visite nocturne autour d'une mare. 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Fin de l’animation : 22h30 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Réservation obligatoire par mail ou par téléphone 
Inscription au 03 80 79 25 99 ou à contact@cen-bourgogne.fr 
Prévoir : bottes ou bonnes chaussures et lampe torche 

Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat 
avec la commune de Saint-Sernin-du-Bois 
Animatrice : Caroline Najean 
Tél. 06 11 28 66 47 
Courriel : caroline.najean@cen-bourgogne.fr 
Site web : www.cen-bourgogne.fr 

 
 

 

mailto:contact@cen-bourgogne.fr
mailto:caroline.najean@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/


 
 

© CEN Bourgogne 
 
 

Vendredi 8 avril 2022 
Commune de Ménetreuil (71470) 
Le Près de Ménetreuil 
Concert nocturne et insolite dans les Prés de Ménetreuil 
Diaporama en salle suivi d'une sortie au bord d'une mare 
Quelles sont donc ces espèces qui rompent le silence des nuits de printemps dans les mares et bras 
de la vieille Sâne ? Venez les découvrir le temps d'un diaporama et d'une sortie sur le terrain. 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Fin de l’animation : 22h30 

Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription 
Réservation obligatoire 
Par mail à carine.duthu@cen-bourgogne.fr ou par téléphone au 06 11 95 37 69 ou 03 80 79 25 96 
Prévoir une lampe torche ou de poche et des bottes 

Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec la commune de Vielverge 
Animatrice : Cécile Forest 
Site web : www.cen-bourgogne.fr 

mailto:carine.duthu@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/


Samedi 16 avril 2022 
Commune de La Tagnière (71191) 
Les mares de la Tagnière 
Fréquence Grenouille 
Animation nature à la découverte de la biodiversité des mares de la Tagnière 
Balade nature guidée 
Dans le cadre de l'opération Fréquence Grenouille, partons à la découverte des mares de la Tagnière ! 
Au cours d'une petite pêche, ce sera l'occasion de découvrir la biodiversité qu'elles abritent et le rôle 
qu'elles jouent dans la régulation de l'eau. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 16h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire : foyer rural de la Tagnière mail : foyerlatagniere@gmail.com tel : 06 35 92 
09 33 ou 06 14 10 74 54 

Animation gratuite 
Prévoir des vêtements chauds et de pluie ainsi que des chaussures adaptées à la marche. Animation 
proposée par le Parc naturel régional du Morvan en partenariat avec le foyer Rural de laTagnière 
Animateur : Cyril PaquignonTél. 03 86 78 79 70 
Courriel : cyril.paquignon@parcdumorvan.org 
Site web : www.parcdumorvan.org 
Adresse de la structure organisatrice : Maison du Parc – 58230 Saint-Brisson – contact de lastructure : 
Cyril Paquignon – Tél. 03 86 78 79 00 

 

 
© CEN Franche-Comté 

mailto:foyerlatagniere@gmail.com
mailto:cyril.paquignon@parcdumorvan.org
http://www.parcdumorvan.org/


 

Mercredi 20 avril 2022 
Commune d’Autun (71400) 
Site non précisé 
Découverte des amphibiens 
Conférence et sortie terrain 
Une balade à la tombée de la nuit pour découvrir les amphibiens présents et apprendre à les 
reconnaître. 
Heure de rendez-vous : 20h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Fin de l’animation : 22h30 
Lieu de rendez-vous : Golf d’Autun 
Pas de réservation nécessaire 
Par téléphone ou par mail 
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes et une lampe torche 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation proposée par la Société d'Histoire Naturelle d'Autun 
Animatrice : Camille Laur 
Tél. 03 86 78 79 72 ou 06 95 64 23 95 
Courriel : camille.laur@shna.fr 
Site web : https://shna-ofab.fr/ 
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Vendredi 13 mai 2022 
Commune de La Tagnière (71190) 
Les mares de la Tagnière 
Fréquence Grenouille 

Animation nature à la découverte de la biodiversité des mares de la Tagnière 
Balade nature guidée 
Dans le cadre de l'opération Fréquence Grenouille, partons à la découverte des mares de la 
Tagnière ! Au cours d'une petite pêche, ce sera l'occasion de découvrir la biodiversité 
qu'elles abritent et le rôle qu'elles jouent dans la régulation de l'eau. 
Heure de rendez-vous : 18h30 
Durée de l’animation : 01h30 
Fin de l’animation : 20h00 
Lieu de rendez-vous : Mairie de la Tagnière 
Réservation obligatoire 
Inscription : foyer rural de la Tagnière mail : foyerlatagniere@gmail.com tel : 06 35 92 09 33 
ou 06 14 10 74 53 

Animation gratuite 
Prévoir des vêtements chauds et de pluie ainsi que des chaussures adaptées à la marche. 
Animation proposée par le Parc naturel régional du Morvan en partenariat avec le Foyer 
Rural de la Tagnière. 
Animatrice : Colombe Baucour 
Tél. 03 86 78 79 42 
Courriel : colombe.baucour@parcdumorvan.org 
www.parcdumorvan.org 
Adresse de la structure organisatrice : Maison du Parc – 58230 Saint-Brisson – contact de la 
structure : Vanessa Damianthe – Tél. 03 86 78 79 00 

mailto:foyerlatagniere@gmail.com
mailto:colombe.baucour@parcdumorvan.org
http://www.parcdumorvan.org/


Vendredi 13 mai 2022 
Commune de La Tagnière (71190) 
Les mares de la Tagnière 
Animation scolaire autour de la biodiversité des mares de la Tagnière 
Animation nature 
Animation à destination de la classe de 21 élèves de CE1-CE2-CM1-CM2 de l’école de la Tagnière. Cette animation 
permettra aux élèves de mieux connaître la biodiversité des mares se trouvant à proximité à travers la réalisation 
d’une petite pêche puis la reconnaissance de cette petite faune. 
Heure de rendez-vous : 13h30 
Durée de l’animation : 03h00 
Fin de l’animation : 16h00 
Lieu de rendez-vous : école de la Tagnière 
Animation réservée à la classe de CE1-CE2-CM1-CM2 de l’école de la Tagnière 
Prévoir des vêtements adaptés ainsi que des bottes 
Animation proposée par le PNR du Morvan en partenariat avec le Foyer Rural de la Tagnière 
Contact : Colombe Baucour 
Tél 03 86 78 79 42 
Courriel : colombe.baucour@parcdumorvan.org 
Site web : www.parcdumorvan.org 

 

 

© CEN Bourgogne 

mailto:colombe.baucour@parcdumorvan.org
http://www.parcdumorvan.org/


 
 

Yonne (89) 
 
 
 

 
Samedi 26 février 2022 
Commune de Noé (proche Sens) (89320) 
Fréquence Grenouille 
Conférence et sortie terrain 
Une conférence sur les amphibiens suivie d'une sortie sur la crapaudrome de Malay le Grand 
dans l'Yonne ainsi que la visite de la tourbière qui les accueillent. 

Heure de rendez-vous : 19h00 
Lieu de rendez-vous : salle des fêtes de la commune de Noé 
Sans réservation 



 

Vendredi 1er avril 2022 
Commune de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe (89520) 
Site non précisé 
Découverte des amphibiens 
Conférence + sortie terrain 
Tritons, salamandres, crapauds, grenouilles... le secteur de la Puisaye-Forterre est d’une richesse 
exceptionnelle ! 
Venez la découvrir lors de cette conférence suivie d’une sortie sur site. 
Dans le cadre de l’ABI Puisaye-Forterre avec la Communauté de communes de Puisaye-Forterre et le 
CPIE Yonne et Nièvre 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Fin de l’animation : 22h00 
Lieu de rendez-vous : salle de réunion - Sainte-Colombe sur Loing 
Pas d’inscription nécessaire 

Par mail ou par tél. 
Prévoir des chaussures de marche ou bottes, lampes 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation proposée par la Société d'Histoire Naturelle d'Autun 
Animateur : Nicolas Varanguin 
Tél. 03 86 78 79 72 
07 69 36 87 66 
Courriel : nicolas.varanguin@shna.fr 
https://shna-ofab.fr/ 
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Vendredi 1er  avril 2022 
Commune d’Appoigny (89380) 
Les Bries 
Fréquence Grenouille 
Crapauds et grenouilles en folie 
Diaporama en salle suivi d'une sortie au bord d'une mare 
Des mares ont été créées en bordure de forêt pour accueillir les crapauds, grenouilles et autres 
amphibiens, dans un habitat leur étant propice. Venez découvrir cette diversité le temps d’une soirée ! 
Après un portrait-robot en salle pour apprendre à reconnaître les différentes espèces d'amphibiens, 
rendez-vous au bord d'une mare à la tombée de la nuit pour une mise en pratique de ces connaissances ! 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Fin de l’animation : 22h30 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Inscription obligatoire 
Par mail à carine.duthu@cen-bourgogne.fr ou par téléphone au 06 11 95 37 69 ou 03 80 79 25 96 
Prévoir lampe de poche et des bottes 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation proposée par le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec la 
commune de Vielverge 

Animateur : Cédric Foutel 
Site web : www.cen-bourgogne.fr 
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Samedi 9 avril 2022 
Commune de Bussières (89058) 
Refuge Mare de la ferme des Ruats 
Fréquence Grenouille 
Animation nature à la découverte d’un refuge mare à la ferme des Ruats 
Dans le cadre de l'opération Fréquence Grenouille, partonsà la découverte de la mare de la ferme des 
Ruats à Bussières ! Au cours d'une petite pêche, ce sera l'occasion de découvrir la biodiversité que cette 
mare, classée refuge, abrite et le rôle qu'elle joue dans la régulation de l'eau. 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Fin de l’animation : 16h00 
Lieu de rendez-vous : devant la ferme des Ruats 
Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 
78 79 57 ou parmail : contact@parcdumorvan.org Animation gratuite 

Prévoir des vêtements chauds et de pluie.Matériel fourni : épuisettes, boîtes loupes,clés d’identification 
Animation proposée par PNR du Morvan enpartenariat avec la ferme des Ruats 
Nom de l’animatrice : Colombe Baucour 
Tél. 03 86 78 79 42 
Courriel : colombe.baucour@parcdumorvan.orghttps://www.parcdumorvan.org/ 
Adresse de la structure : Maison du Parc – 58230 Saint-Brisson – Tél. 02 86 78 79 00 
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Vendredi 15 avril 2022 
Commune d’Egriselles-le-Bocage (89500) 
Site non précisé 
A la découverte des mares 
Conférence + sortie terrain 
Découverte des mares et de leurs habitants à travers une conférence et une observation des 
amphibiens dans leur milieu de vie à la tombée de la nuit. 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Fin de l’animation : 22h00 
Lieu de rendez-vous : Salle des fêtes 
Pas d’inscription obligatoire 

Par téléphone ou par mail 
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes, lampe torche 
Animation proposée par la Socitété d'Histoire Naturelle d'Autun Ruban Vert et commune 
d'Egriselles-le-Bocage 
Animatrice : Lisa Lepretre 
Tél. 03 86 78 79 72 ou 07 83 22 95 03 
Courriel : lisa.lepretre@shna.fr 
https://shna-ofab.fr/ 
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Samedi 16 avril 2022 
Commune de Charny-Orée-de-Puisaye 
(89120) Mare de la commune 

Fréquence Grenouille 
Printemps en fête à Prunoy avec le Centre Enfance et Loisirs 
Diaporama en salle suivi d'un repas convivial puis d'une sortie au bord d'une mare 
C’est la fête dans les mares de Puisaye avec l’installation du printemps ! Mais quelle est cette frénésie 
qui s’empare de ces milieux humides ? Grenouilles, crapauds, tritons, regagnent les mares avec 
l’arrivée des beaux jours pour chanter leurs amours et copuler. Un moment privilégié pour observer 
ces habitants et faire connaissance ! 
Heure de rendez-vous : 18h30 
Durée de l’animation : 03h30 
Fin de l’animation : 22h00 

Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Réservation obligatoire par mail à carine.duthu@cen-bourgogne.fr ou par téléphone au 06 11 95 37 
69 ou 03 80 79 25 96 
Prévoir une lampe de poche et des bottes 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec la 
commune de Vielverge. 
Animateur : Cédric Foutel 
Site web : www.cen-bourgogne.fr 
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Dimanche 24 avril 2022 
Commune non précisée 
À la découverte des mares forestières près de Sens 
Sortie nature 
Venez observer de près les mares forestières avec leurs habitants : grenouilles, larves, insectes 
aquatiques, libellules... Sortie particulièrement adaptée aux enfants. 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : 03h00 
Fin de l’animation : 17h00 
Lieu de rendez-vous : Près de Sens (pour départ-covoiturage) : lieu exact de RDV donné après 
réservation 

Réservation obligatoire 
sur le site www.cpnreveilnature.fr ou via cpnreveilnature@sfr.fr 
Prévoir des bottes et des vêtements chauds 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation proposée par LPO Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec CPN Réveil nature 
Animateur : Didier Duchesne 
Courriel : d.duchesne@sfr.fr 
https://bourgogne-franche-comte.lpo.fr/ 
Adresse de la structure : 14 Avenue Courbet - 89000 AUXERRE 
Contact : Vincent Milaret (chargé de vie associative) 
Tél. 03 86 42 93 47 
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Vendredi 29 avril 2022 
Commune d’Asquins (89450) 
Site non précisé 

A la découverte des mares 
Conférence et sortie terrain 
Découverte des mares et de leurs habitants à travers une conférence et une observation des 
amphibiens dans leur milieu de vie à la tombée de la nuit. 
Heure de rendez-vous : 20h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Fin de l’animation : 22h30 
Lieu de rendez-vous : Salle des fêtes 
Pas de réservation nécessaire 

Par téléphone ou par mail 
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes et une lampe torche 
Animation proposée par la Société d'Histoire Naturelle d'Autun Parc naturel régional du Morvan, 
association ULTREIA, commune d'Asquins. 
Animatrice : Lisa Lepretre 
Tél. 03 86 78 79 72 ou 07 83 22 95 03 
Courriel : lisa.lepretre@shna.fr 
https://shna-ofab.fr/ 
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