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Cher (18) 

Samedi 26 mars 2022 
Commune de Ménétréol-sur-Sauldre (18700) 
La Tourbière des Landes 
Fréquence Grenouille 
Cherchons la petite bête 
Qu'elles soient grandes, petites, ailées, jaunes, rampantes, herbivores, poilues etc., les 
petites bêtes qui peuplent la Tourbière des Landes vous attendent. Venez les rencontrer 
discrètement. Lors de cette matinée, nous partirons à la découverte des araignées, insectes 
et autres petites bêtes de la Tourbière des Landes : grenouilles, papillons, araignées et 
compagnie seront au programme. Alors ouvrez bien grand vos yeux et découvrez ce mini- 
monde d'une grande richesse ! 
Heure de rendez-vous : 09h30 
Durée de l’animation : précisée à la réservation 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation (Ménétréol-sur-Sauldre) 
Conditions : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir des bottes 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 25 mars à midi au 02 48 83 00 28. 
Contact organisatrice : plateforme bénévolat nature « j’agis pour la nature » : Marine 
Durieux 
marine.durieux@cen-centrevaldeloire.org 
Intervenantes lors de l’animation : Marie Durieux et Nelly Larchevêque 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le 
cadre de Fréquence Grenouille. 
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Samedi 9 avril 2022 
Commune de Jussy-le-Chaudrier (18140) 
La mare des Bruères 
Fréquence Grenouille 
Tête à tête avec le mystérieux dragon des mares 
Que se passe-t-il au fond de la mare un soir de printemps ? Pour le découvrir, venez-vous 
asseoir avec nous au bord d’une mystérieuse petite mare. Boisson chaude offerte en fin de 
sortie. Nous rencontrerons certainement celui que l'on nomme le dragon des mares, appelé 
ainsi à cause de son impressionnante crête dorsale. Salamandre tachetée, grenouille agile, 
scorpion d'eau ou bien encore larve fantôme seront peut-être au rendez-vous ! 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : précisée à la réservation 
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription 
Conditions : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir bottes et lampe de poche 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 8 avril à midi au 02 48 83 00 28 
Contact organisatrice : plateforme bénévolat nature « j’agis pour la nature » : Sandra Bonin 
sandra.bonnin@cen-centrevaldeloire.org 
Intervenante lors de l’animation : Sandra Bonin 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le 
cadre de Fréquence Grenouille. 
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Mercredi 13 avril 2022 
Commune de Cuffy (18150) 
Le Bec d’Allier 
Fréquence Grenouille 
Tous au Bêêêêêc d'Allier 
Venez (re)découvrir la faune et la flore exceptionnelles du Bec d'Allier. Nous parlerons 
plantes, insectes, gestion des bords de Loire mais aussi moutons. 
Heure de rendez-vous : 14h30 
Durée de l’animation : précisée à la réservation 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Conditions : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 12 avril à midi au 02 48 83 00 28 
Contact organisatrice : plateforme bénévolat nature « j’agis pour la nature » : Marine 
Durieux 
marine.durieux@cen-centrevaldeloire.org 
Intervenante lors de l’animation : Marie Durieux 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le 
cadre de Fréquence Grenouille. 
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Samedi 23 avril 2022 
Commune de Villecelin (18160) 
Les Prairies de Beauvoir 
Fréquence Grenouille 
Parcours énigme au royaume de la Fritillaire pintade 
Sortie familles ! Cette année, la découverte des prairies prend des allures de défi insolite. 
Parcourez le site pour débusquer des boîtes qui renferment des surprises. Une vraie chasse 
aux trésors pour une approche ludique et familiale du site des Prairies de Beauvoir. Vous 
serez certains de repartir avec quelques cadeaux made in Berry et un bon goûter. 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : précisée à la réservation 
Lieu de rendez-vous : à l'entrée du site à Villecelin, lieu-dit les Soumards (suivre fléchage) 
Conditions : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir des bottes 
Renseignements et inscription au 02 48 60 20 41. 
Contact organisatrice : plateforme bénévolat nature « j’agis pour la nature » : Sandra Bonin 
sandra.bonnin@cen-centrevaldeloire.org 
Intervenantes lors de l’animation : Sandra Bonin et Marie-Christine Falgoux. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire avec 
l'Office de tourisme de Lignières-en-Berry dans le cadre de Fréquence Grenouille. 
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Samedi 30 avril 2022 
Commune de Sidiailles (18270) 
Le Moulin des Fougères 
Fréquence Grenouille 
Balade clandestine aux Fougères 
Entre bal clandestin et Lathrée clandestine, venez (re)découvrir le Moulin des Fougères et 
son ambiance si particulière. Depuis toujours, les araignées suscitent peurs et idées reçues 
chez l'homme. Nous apprendrons à reconnaître quelques espèces par la capture ou 
l'observation de la forme de leur toile. Parallèlement, vous découvrirez l'histoire de ce site, 
guidés par ses propriétaires, pour une balade interactive et dépaysante. 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : précisée à la réservation 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation (Culan) 
Conditions : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir des chaussures fermées et un pantalon. 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 29 avril à midi au 02 48 83 00 28. 
Contact organisatrice : plateforme bénévolat nature « j’agis pour la nature » : Marine 
Durieux 
marine.durieux@cen-centrevaldeloire.org 
Intervenants lors de l’animation : Marine Durieux, Jacques Fraulaud, Nelly Larchevêque et 
Pascal Mathonière. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et la Gaule 
culanaise dans le cadre de Fréquence Grenouille. 

 

Rainette verte © CEN Centre-Val de Loir
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Vendredi 20 mai 2022 
Commune d’Herry (18140) 
Réserve naturelle du Val de Loire  
Fréquence Grenouille  
Découverte de la faune crépusculaires  

Visite guidée crépusculaire avec le garde de la réserve naturelle  
Le bruit du courant dans les embâcles, le coassement du Crapaud calamite dans un 
chenal secondaire, le sifflement de l'Oedicnème criard sur les grèves, ou l’aboiement 
plus lointain d’un chevreuil, le vol d’un héron rejoignant sa colonie, les petits carabes 
galopant sur la vase…à la tombée de la nuit, laissez vos sens se mettre en éveil ! 

Heure et durée de l’animation : précisées à la réservation  
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription 
Nombre de places limité.  
Renseignements et inscriptions au 03 86 60 78 25 

Animation gratuite, organisée par les gestionnaires de la Réserve Naturelle du Val de 
Loire (Conservatoires d’espaces naturels de Bourgogne et Centre-Val de Loire) dans 
le cadre de Fréquence Grenouille, de la Fête de la Nature et du Printemps des 
castors. 
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Vendredi 20 mai 2022 
Commune de Chavannes (18190) 
Le Marais de Chavannes 
Fréquence Grenouille 
Nature et randonnée dans le marais 
Sillonnez un nouveau sentier de randonnée traversant ce sublime site classé espace naturel 
sensible. Faites une pause pour vous balader, goûter aux gourmandises de notre territoire 
tout en découvrant les petites bêtes de ce site méconnu et très rare. 
Heure de rendez-vous : 17h30 
Durée de l’animation : précisée à la réservation 
Lieu de rendez-vous : communiqué lors de l'inscription (Chavannes) 
Animation gratuite 
Prévoir des vêtements adaptés à la météo 
Inscription obligatoire auprès de l'Office de tourisme de Lignières au 02 48 60 20 41. 
Contact organisatrice : plateforme bénévolat nature « j’agis pour la nature » : Marine 
Durieux 
marine.durieux@cen-centrevaldeloire.org 
Intervenante lors de l’animation : Marie-Christine Falgoux 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et l'Office 
de tourisme de Lignières, dans le cadre de Fréquence Grenouille et de la Fête de la Nature. 
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Eure-et-Loir (28) 

Samedi 5 mars 2022 
Commune de Senonches (28250) 
Etang de la Benette 
Fréquence Grenouille 
Les princes charmants de la Benette 
Découvrez les amphibiens, crapauds, grenouilles et tritons, qui peuplent les eaux calmes de 
L’Étang de la Benette et de sa mare forestière. 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : précisée à la réservation 
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription 
Conditions : 4,00 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Contact organisatrice : plateforme bénévolat nature « j’agis pour la nature » : Mélodie De 
Vliger 
melodie.devlieger@cen-centrevaldeloire.org 
Intervenants lors de l’animation : Mélodie De Vliger et Bruno Landier 
Partenaires : Office français de la Biodiversité – SD 28 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 5 mars à midi au 06 22 81 27 84. 
Animation proposée par dans le cadre de Fréquence Grenouille. 

 
 
 

 

Grenouille à l’étang de Beaumont © Martial Queyrie 
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Samedi 19 mars 2022  
Commune de Bû (28140) 
Mare de Bû  
Fréquence Grenouille  
A vos mares ! 

Entre Histoire, culture et nature, venez découvrir le petit monde de la mare de Bû. Mettez les 
deux pieds dans l'eau pour en apprendre plus sur la nature à portée d'épuisette. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : précisée à la réservation 
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 18 mars à midi au 06 22 81 27 84. Animation 
proposée par le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire dans le cadre de 
Fréquence Grenouille.  
Animatrice : Mélodie De Vlieger 
Contact organisatrice : plateforme bénévolat nature « j’agis pour la nature » : Mélodie De 
Vliger 
melodie.devlieger@cen-centrevaldeloire.org 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire. 
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Samedi 19 mars 2022  
Commune de Donnemain-Saint-Mamès (28200) 
Les Marais de Donnemain 
Fréquence Grenouille 
Les Marais de Donnemain vous accueillent  

Venez profiter des premiers beaux jours pour découvrir le site naturel des Marais de 
Donnemain-Saint-Mamès. Ce marais, ancien lieu de maraîchage, reste un lieu unique à 
découvrir. 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : communiquée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : précisé à l’inscription  

Tarif par personne : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir chaussures de marches et vêtements adaptés à la météo 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 18 mars à midi au 06 15 77 44 35. Animation 
proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le cadre de 
Fréquence Grenouille.  
Contact organisateur : plateforme bénévolat nature « j’agis pour la nature » : Tony Chevalier 
tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org 
Intervenant lors de l’animation : Tony Chevalier 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le 
cadre de l'opération Fréquence Grenouille. 
 

 

© CEN Centre-Val de Loire  
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Samedi 16 avril 2022  
Commune de Moutier-en-Beauce (28150) 
Les mares  
Fréquence Grenouille  
A vos mares !  
Trop souvent méconnues, les mares sont pourtant parfois le seul patrimoine naturel de 
certaines communes. De petite tailles elles n’en sont pas moins une page de notre Histoire et 
un élément essentiel pour la biodiversité. On parle changement climatique ? Là encore, aussi 
modeste soit-il, elles ont leur propre rôle à jouer. Apprenez-en plus sur les mares, les intérêts de 
leur préservation et comment s'y prendre. 

Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : confirmé à l’inscription  
Animation gratuite  
 Prévoir des bottes ou de bonnes chaussures - Renseignements et inscription obligatoire avant 
le 15 avril à midi au 06 22 81 27 84.  
Contact organisatrice : plateforme bénévolat nature « j’agis pour la nature » : Mélodie De 
Vlieger - melodie.devlieger@cen-centrevaldeloire.org 
Intervenante lors de l’animation : Mélodie De Vlieger   

Animation proposée par Le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire et la 
Communauté de communes Cœur de Beauce dans le cadre du Plan mare de Fréquence 
Grenouille et de la semaine du développement durable. 
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Samedi 16 avril 2022  
Commune de Mainvilliers (28300) 
Les Mares  
Fréquence Grenouille  
A vos mares !  
Entre Histoire, culture et nature, venez découvrir le petit monde des mares. Mettez les deux 
pieds dans l'eau pour en savoir plus sur la nature à portée d'épuisette. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : communiquée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : précisé à l’inscription  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 15 avril à midi au 06 22 81 27 84. 
Contact organisatrice : plateforme bénévolat nature « j’agis pour la nature » : Mélodie De 
Vlieger - melodie.devlieger@cen-centrevaldeloire.org 
Intervenante lors de l’animation : Mélodie De Vlieger 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.  
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Mercredi 20 avril 2022 
Commune de La Ferté-Villeneuil (28220) 
Le Moulin Rouge 
Fréquence Grenouille 
Les Grenouilles du Moulin Rouge 
Pendant cette après-midi, vous aurez l'occasion de plonger dans le monde secret des 
grenouilles et autres bestioles qui peuplent le site naturel de Moulin Rouge. Un monde 
mystérieux qui se découvre au cœur de l'Espace naturel sensible de la Vallée de l'Aigre. 
Heure de rendez-vous : 14h30 
Durée de l’animation : précisée à la réservation 
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription 
Animation gratuite 
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 19 avril à midi au 06 15 77 44 35. 
Contact organisateur : plateforme bénévolat nature « j’agis pour la nature » : Tony Chevalier 
tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org 
Intervenante lors de l’animation : Sylvie Berthe 
Animation proposée par Sylvie Berthe, conservatrice bénévole du site. 
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Samedi 30 avril 2022 
Commune de La Ferté-Vidame (28340) 
Mares de l'arboretum 
Fréquence Grenouille 
Des chevaux et des mares 
Venez découvrir les habitants des mares des Mousseuses et rencontrez les chevaux 
camarguais qui entretiennent la prairie. 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : communiqué à la réservation 
Lieu de rendez-vous : précisé à l’inscription 
Conditions : 4,00 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir des bottes 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 29 avril à midi au 06 22 81 27 84 
Contact organisatrice : plateforme bénévolat nature « j’agis pour la nature » : Mélodie De 
Vliger 
melodie.devlieger@cen-centrevaldeloire.org 
Intervenants lors de l’animation : Mélodie De Vliger et « Camarando » 
Partenaire : « Camarando » 
Animation proposée par le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire dans le 
cadre de Fréquence Grenouille. 

 

Grenouille verte © Sylvain Garbar – CEN Centre-Val de Loire 
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Mercredi 4 mai 2022 
Commune de Reclainville (28150) 

Les mares  

Fréquence Grenouille  
A vos mares  
Entre Histoire, culture et nature, venez découvrir le petit monde des mares. Mettez les deux 
pieds dans l'eau pour en savoir plus sur la nature à portée d'épuisette et laissez-vous conter ses 
aventures. 
Heure de rendez-vous : 17h00  
Durée de l’animation : précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
GRATUIT - Prévoir des bottes - Renseignements et inscription obligatoire avant le 3 mai à midi 
au 06 22 81 27 84.  
Contact organisatrice : plateforme bénévolat nature « j’agis pour la nature » : Mélodie De 
Vliger - melodie.devlieger@cen-centrevaldeloire.org 
Intervenante lors de l’animation : Mélodie De Vliger 
Animation proposée par le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire dans le cadre 
de Fréquence Grenouille. 
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Samedi 14 mai 2022 
Commune de Fontenay-sur-Eure (28630) 
ENS de la Vallée de l’Eure 
Fréquence Grenouille 
L’eau et la nature au fil de l’Homme 
De la mare à l'étang, venez découvrir les êtres vivants qui peuplent eaux douces près de 
chez vous. 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : précisée à la réservation 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Animation gratuite 
Prévoir des bottes ou des bonnes chaussures de marche. 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 14 mai à midi au 06 22 81 27 84 
Contact organisatrice : plateforme bénévolat nature « j’agis pour la nature » : Mélodie De 
Vliger 
melodie.devlieger@cen-centrevaldeloire.org 
Intervenante lors de l’animation : Mélodie De Vliger 
Animation proposée par le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire et Chartres 
Métropole. 
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Samedi 28 mai 2022 
Commune de Saint-Laurent-la-Gâtine (28210) 
La Mare    
Fréquence Grenouille  
A vos mares !  
Entre Histoire, culture et nature, venez découvrir le petit monde des mares. Mettez les deux 
pieds dans l'eau pour en savoir plus sur la nature à portée d'épuisette et découvrez ce qu'un 
coup d'œil au paysage peut nous apprendre sur ce qui nous entoure. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 27 mai à midi au 06 22 81 27 84. 
Contact organisatrice : plateforme bénévolat nature « j’agis pour la nature » : Mélodie De 
Vliger 
melodie.devlieger@cen-centrevaldeloire.org 
Intervenante lors de l’animation : Mélodie De Vliger 
Animation proposée par le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire dans le cadre 
de Fréquence Grenouille et de la fête des mares. 

 

© CEN Centre Val de Loire 
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Indre (36) 

Mardi 3 mai 2022 
Commune d’Ambrault (36120) 
La Carrière Chéret 
Fréquence Grenouille 
Tête à tête avec le dragon des mares sur la Carrière Chéret 
Le Triton crêté est un amphibien, surprenant. Ce « petit dragon » est l’une des espèces 
remarquables de la « Carrière Chéret » à Ambrault. Sur ce site nous irons à sa rencontre à 
l’heure où il est le plus actif. Nous découvrirons également d'autres amphibiens qui vivent 
sur ce site original de Champagne berrichonne. 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : précisée à la réservation 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Conditions : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir bottes et lampe de poche 
Renseignements et inscription avant le 2 mai à midi au 02 48 83 00 28. 
Contact organisatrice : plateforme bénévolat nature « j’agis pour la nature » : Sandra Bonin 
sandra.bonnin@cen-centrevaldeloire.org 
Intervenants lors de l’animation : Sandra Bonin et Romuald Dohogne 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, en 
partenariat avec Indre Nature dans le cadre de Fréquence Grenouille. 
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Samedi 14 mai 2022 
Commune de Rosnay (36300) 
Site Les Communaux 
Fréquence Grenouille 
La prairie aux mille sérapias langue 
Cette balade sera l’occasion de s’immerger dans la nature extraordinaire des Communaux 
de Rosnay, connus depuis plusieurs années pour accueillir l’une des plus belles populations 
de Sérapias langue, petite orchidée emblématique de Brenne. Ce site abrite également près 
de 300 espèces végétales dont sept espèces d’orchidées ainsi que de nombreux insectes, 
dont le Damier de la Succise, papillon protégé au niveau européen. 
Heure de rendez-vous : 14h30 
Durée de l’animation : précisée à la réservation 
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription 
Conditions : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Inscription obligatoire sur https://www.parc-naturel-brenne.fr/destination-brenne ou par 
tél au 02 54 28 12 13. 
Contact organisatrice : plateforme bénévolat nature « j’agis pour la nature » : Sandra Bonin 
sandra.bonnin@cen-centrevaldeloire.org 
Intervenante lors de l’animation : Sandra Bonin 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le 
cadre de Fréquence Grenouille. 

 
 
 

Lissotriton vulgatris male – mare de la Perrière © CEN Centre-Val de Loire 
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Indre-et-Loire (37) 

Samedi 2 avril 2022 
Commune de Saint-Germain-sur-Vienne (37220) 
Le Bocage du Véron 
Fréquence Grenouille 
La Moutonnerie au Bocage du Véron 
Découverte d'un site naturel préservé par le Conservatoire mais aussi plus largement du 
Bocage du Véron. Accompagné d'un botaniste, venez vous balader et découvrir les 
fameuses Fritillaires pintades et le cortège biologique associé des prairies humides. 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : précisée à la réservation 
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription (Savigny-en-Véron) 
Animation gratuite 
Prévoir de bonnes chaussures de marche 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 1 avril à midi au 02 47 27 81 03 
Contact organisatrice : plateforme bénévolat nature « j’agis pour la nature » : Manuella 
Vérite 
manuelle.verite@cen-centrevaldeloire.org 
Intervenant lors de l’animation : Guy Monniaux 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et son 
conservateur bénévole, Guy Monniaux dans le cadre de Fréquence Grenouille. 

 

Rencontres Batrachologiques © CEN Centre-Val de Loire 
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Samedi 2 avril 2022 
Commune de Montlouis-sur-Loire (37270) 
La maison de la Loire d’Indre et Loire 
Fréquence Grenouille 
Grenouilles, crapauds, tritons & Co…. 
Découvrez la double vie des amphibiens et apprenez à mieux les connaître afin de les 
protéger… 
Heure de rendez-vous : 14h30 
Durée de l’animation : précisée à la réservation 
Lieu de rendez-vous : maison de la Loire – 60 quai Albert Baillet à Montlouis-sur-Loire 
Conditions : 7 €/adulte, 5 €/étudiant et demandeur d'emploi et 4 €/adhérent et enfant à 
partir de 7 ans 
Prévoir des bottes et un véhicule nécessaire 
Renseignements et inscription obligatoire au 02 47 50 97 52. 
Contact organisatrice : plateforme bénévolat nature « j’agis pour la nature » : Manuella 
Vérite 
manuelle.verite@cen-centrevaldeloire.org 
Intervenant lors de l’animation : Eric Beaugendre 
Animation proposée par la Maison de la Loire d'Indre-et-Loire dans le cadre de Fréquence 
Grenouille. 

 

Salle d’animation © Maison de la Loire d’Indre-et-Loire 
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Mercredi 13 avril 2022 
Commune de Savigny-en-Véron (37420) 
Les Pelouses de Bertignolles  
Fréquence Grenouille  
Le petit peuple de l’eau  
Que peut-il bien se cacher sous la surface de l’eau ? Venez le découvrir grâce à une pêche à 
l'épuisette. Qu'il s'agisse d'insectes, d'araignées ou de vers... ces petites bêtes vous 
émerveilleront par la diversité de leurs formes et de leurs couleurs. Quel monde fascinant ! 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous précisé à la réservation 
Tarif : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents - Prévoir bottes, véhicule 
nécessaire - Nombre de place limité - Renseignements et inscription obligatoire avant le 12 avril 
à midi au 02 47 58 09 05. Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val 
de Loire en partenariat avec l’Écomusée du Véron dans le cadre de Fréquence Grenouille. Sortie 
familles. 
Contact sur la plateforme bénévolat nature « j’agis pour la nature » :  Association pour 
l’Ecomusée du Véron  
Intervenante lors de l’animation : manuelle.verite@cen-centrevaldeloire.org  
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Dimanche 24 avril 2022  
Commune de Monthodon (37110) 
Arboretum de la Petit Loiterie 
Fréquence Grenouille  
Les mares de l’arboretum  
Au mois d’avril, alors que les batraciens sont plus facilement visibles, nous vous proposons deux 
rencontres avec les hôtes des zones humides de l’arboretum…  
Heure de rendez-vous : 15h00  
Durée de l’animation : communiquée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation  
9 €/adulte, 7,5 €/étudiant et demandeur d'emploi, 4,5 €/enfant < 12 ans –  
Prévoir bottes et vêtements chauds - Renseignements et inscription obligatoire 48h à l’avance 
au 02 47 29 61 64. 
Animation proposée par l’Arboretum de la petite Loiterie.  
 
 



Loir-et-Cher (41) 

 

Vendredi 11 mars 2022  
Commune de Blois (41000) 
Site non précisé  
Fréquence Grenouille 
A la chorale des mares  
Verte, rousse, jaune et noire, je vis aussi bien dans l'eau que sur terre. Proche de vous mais mal 
connue, je suis visible dès la fin de l'hiver et vous pouvez m'entendre chanter les nuits de 
printemps. Je suis aujourd'hui gravement menacée. Profitez d'une animation crépusculaire 
pour découvrir la grenouille et la grande famille des amphibiens. Et qui sais, vous pourrez peut-
être observer le dragon des mares ! En apprenant à connaître ces espèces et l'importance de 
leur habitat, vous participez à leur sauvegarde. 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation non précisée 
Lieu de rendez-vous : communiqué lors de la réservation 
Animation gratuite  
Nombre de places limité  
Prévoir des bottes  
Renseignements et inscription obligatoire au 02 54 51 56 70. Animation proposée par le CDPNE 
dans le cadre de Fréquence Grenouille.  
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Samedi 26 mars 2022 
Commune de Neung-sur-Beuvron (41210) 
Etang de Beaumont 
Fréquence Grenouille 
Traces et indices de présence des animaux 
En étant attentif aux indices de présence, on peut se faire une idée de la faune « invisible » 
d’un site. Ainsi, une empreinte de patte dans un sol mou, quelques poils accrochés sur 
l’écorce d’un arbre, un cône d’épicéa grignoté ou encore une crotte déposée au sol nous 
renseigneront sur la présence ou le passage des animaux... à condition de savoir « lire » ces 
traces et indices de vie ! 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : précisée à la réservation 
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription 
Animation gratuite 
Prévoir jumelles, bottes ou bonnes chaussures de marche 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 25 mars à midi au 02 47 27 81 03 
Contact organisatrice : plateforme bénévolat nature « j’agis pour la nature » : Manuella 
Vérite 
manuelle.verite@cen-centrevaldeloire.org 
Intervenants lors de l’animation : Eva Sempé et Maurice Sempé 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et ses 
conservateurs bénévoles, Maurice et Eva Sempé, dans le cadre de Fréquence Grenouille. 

 

Queue de l’étang de Beaumont © CEN Centre-Val de Loire 
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Samedi 14 mai 2022 
Commune de Saint-Loup (41320) 
Les Prés de Saint-Loup 
Fréquence Grenouille 
Le secret de la prairie 
Le site des Prés de Saint-Loup se trouve dans un méandre du Cher au cœur de la plaine 
alluviale. Il est composé de prairies bocagères, d'une forêt alluviale, d'une mare et de grèves 
du cours d'eau. Nouveaux conservateurs du site, Eva et Maurice vous proposent d'en faire 
une découverte généraliste avec pour objectif d'observer la flore, les papillons, les libellules 
et tout ce qui attirera notre attention. Au mois de mai nous pourrons certainement observer 
des plantes fleuries et leurs insectes pollinisateurs. 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : précisée à la réservation 
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription 
Animation gratuite 
Prévoir des bottes et des jumelles si possible 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 13 mai à midi au 02 48 83 00 28. 
Contact organisatrice : plateforme bénévolat nature « j’agis pour la nature » : Manuella 
Vérite 
manuelle.verite@cen-centrevaldeloire.org 
Intervenants lors de l’animation : Eva Sempé et Maurice Sempé 
Animation proposée par Eva et Maurice Sempé, Conservateurs du site, dans le cadre de 
Fréquence Grenouille, Le 41 par nature du Département de Loir-et-Cher et la Fête de la 
nature 

 

 
Drosera rotundifolia sur la Tourbière des Landes 

© Hervé Renaudineau 
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Loiret (45) 

Samedi 23 avril 2022 
Commune de Lailly-en-Val (45740) 
Mares de Sologne 
Fréquence Grenouille 
Le secret des mares de Lailly-en-Val 
Au printemps, grenouilles, crapauds et tritons se parent de leurs plus beaux atours et 
partent à la conquête de ces dames. Venez découvrir la vie secrète des mares de Sologne 
lors de cette soirée à la lumière des lampes de poche et aux sons des Rainettes vertes. 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : précisée à la réservation 
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription 
Conditions : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir vêtements adaptés, bottes et lampe-torche 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 22 avril à midi au 06 15 77 44 35. 
Contact organisateur : plateforme bénévolat nature « j’agis pour la nature » : Tony Chevalier 
tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org 
Intervenant lors de l’animation : Tony Chevalier 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le 
cadre de l'opération Fréquence Grenouille. 

 
 
 

Rainette © Adrien Chorein 
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Samedi 30 avril 2022 
Commune de Dordives (45680) 
La Sablière de Cercanceaux 
Fréquence Grenouille 
Les p’tites bêtes de la sablière 
Venez découvrir les amphibiens et les autres petites créatures qui peuplent la Sablière de 
Cercanceaux. Grenouilles, libellules ou Neppes n'auront plus de secret pour vous. 
Heure de rendez-vous : 14h30 
Durée de l’animation : précisée à la réservation 
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription 
Gratuit dans le cadre du partenariat avec le Conseil départemental du Loiret sur l'Espace 
naturel sensible. 
Prévoir vêtements adaptés et bottes 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 29 avril à midi au 06 15 77 44 35 
Contact organisateur : plateforme bénévolat nature « j’agis pour la nature » : Tony Chevalier 
tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org 
Intervenant lors de l’animation : José Resende Vaz 
Animation proposée par José Resende-Vaz, conservateur bénévole du site, dans le cadre de 
l'opération Fréquence Grenouille. 
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Samedi 4 juin 2022 
Commune d’Ouzouer-sur-Loire (45570) 
La Plaine de Villaine 
Fréquence Grenouille 
Amphibiens et reptiles se pavanent sur la Plaine de Villaine 
Entre superstition et mauvaise réputation, amphibiens et reptiles restent les mal-aimés de 
nos campagnes. Et pourtant... laissez-vous charmer par ces animaux à sang froid lors de 
cette soirée à la rencontre des couleuvres, lézards, tritons et autres grenouilles qui peuplent 
la Plaine de Villaine. 
Heure de rendez-vous : 19h00 
Durée de l’animation : précisée à la réservation 
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription 
Conditions : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir bottes, vêtements adaptés et lampe-torche 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 3 juin à midi au 06 15 77 44 35 
Contact organisateur : plateforme bénévolat nature « j’agis pour la nature » : Tony Chevalier 
tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org 
Intervenant lors de l’animation : Tony Chevalier 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le 
cadre de l'opération Fréquence Grenouille et du Mois de la biodiversité 
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