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Etang Massé © Michel Prévost

Cher (18)
Samedi 20 mars 2021
Commune de Ménétréol-sur-Sauldre (18700)
La Tourbière des Landes
Fréquence Grenouille
Le printemps arrive : les bestioles de la mare
Hervé, conservateur bénévole du site, vous fera découvrir la tourbière, son fonctionnement,
sa biodiversité et ce qui la rend particulière en tant que milieu naturel. Puis, vous irez à la
rencontre des amphibiens ; vous apprendrez leurs caractéristiques, leur mode de vie, et
vous prendrez le temps d’observer des spécimens dans le cadre du suivi des populations.
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 11h00
Lieu de rendez-vous : sur le parking à côté du terrain de tennis à Ménétréol-sur-Sauldre
Animation gratuite
Animation grand public
Animatrice : Marine Durieux
Courriel : marine.durieux@cen-centrevaldeloire.org
Intervenant : Hervé Renaudineau
Prévoir des chaussures montantes protégeant bien les chevilles ainsi que des vêtements de
rechange si le temps est humide - Renseignements au 02 48 83 00 28. Animation proposée
par Hervé, le conservateur bénévole du site pour le Conservatoire d’espaces naturels
Centre-Val de Loire, dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Rainette © Claude Chottin

Samedi 3 avril 2021
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.
Heure de rendez-vous : 14h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 16h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Animation grand public
Animatrice : Marine Durieux
Courriel : marine.durieux@cen-centrevaldeloire.org
Intervenants : Jacques Fraulaud et Pascal Mathonière
Tarif : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents - Prévoir des chaussures
fermées et un pantalon - Renseignements et inscription obligatoire avant le 2 avril à midi au
02 48 83 00 28. Animation proposée par le Cen Centre-Val de Loire et la Gaule culanaise
dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Rainette © Adrien Chorein

Samedi 10 avril 2021
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, vendez-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 : 02h00
Fin de l’animation : 22h00
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation
Tarif : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents
Prévoir bottes, vêtements adaptés et lampe-torche - Renseignements et inscription
obligatoire avant le 9 avril à midi au 02 38 59 97 29.
Animation grand public
Animatrice : Sandra Bonnin
Courriel : sandra.bonnin@cen-centrevaldeloire.org
Animation proposée par le Cen Centre-Val de Loire dans le cadre de Fréquence Grenouille et
du Mois de la biodiversité.

Grenouille à l’étang de Beaumont © Martial Queyrie

Vendredi 23 avril 2021
Commune de Couargues (18300)
Réserve naturelle nationale du Val de Loire
Fréquence Grenouille
La Loire a le bras long
Visite guidée crépusculaire avec un garde de la réserve naturelle.
La Loire a laissé dans son lit les traces de ses divagations passées en créant divers bras
secondaires et bras morts. Ces milieux aquatiques ou humides accueillent une faune et une
flore spécifique. Ils contribuent également à minimiser les risques d’inondation et à
l’épuration des eaux. Ils font l'objet de suivis scientifiques et de travaux de restauration.
Lieu et heure de rendez-vous communiqués lors de l'inscription (Mesves-sur-Loire/Nièvre)
Nombre de places limité.
Renseignements et inscriptions auprès du Pavillon du Milieu de Loire au 03.86.39.54.54.
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 la
semaine « Les pieds dans l'eau », proposée par le Contrat territorial Vrille, Nohain, Mazou et
Fréquence Grenouille.

Réserve naturelle nationale du Val de Loire © CEN Bourgogne

Samedi 24 avril 2021
Commune de Villecelin (18160)
Les Prairies de Beauvoir
Fréquence Grenouille
Parcours énigme au royaume de la Fritillaire pintade
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 : 02h00
Fin de l’animation : 16h00
Rendez-vous à l'entrée du site à VIillecelin, lieu-dit les Soumards (suivre fléchage)
Tarif : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents
Prévoir des bottes - Renseignements et inscription au 02 48 60 20 41.
Animation grand public
Animatrice : Sandra Bonnin
Courriel : sandra.bonnin@cen-centrevaldeloire.org
Partenaire / intervenant Marie-Christine Falgoux, Office du tourisme de Lignières-en-Berry
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. Sortie
familles !

Friches des Parterres © CEN Centre-Val de Loire

Mercredi 28 avril 2021
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 : 02h00
Fin de l’animation : 16h30
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Tarif : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents - Renseignements et
inscription obligatoire avant le 27 avril à midi au 02 48 83 00 28.
Animation grand public
Animatrice : Marine Durieux
Courriel : marine.durieux@cen-centrevaldeloire.org
Animation proposée par le Cen Centre-Val de Loire dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Bec d’Allier © CEN Centre-Val de Loire

Samedi 8 mai 2021
Commune de Cuffy (1815)
Le Bec d’Allier
Fréquence Grenouille
Pourquoi le Bec d'Allier est un site remarquable et préservé ?
Balade sur le site pour découvrir la faune et la flore remarquables, le fonctionnement de la
Loire et de l'Allier et la gestion pratiquée pour préserver le site.
Heure de rendez-vous : 14h30
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 16h30
Rendez-vous sur le parking de l’Espace naturel sensible, à proximité du rond-point du
Guétin à Cuffy
Animation gratuite
Grand public
Animatrice : Marine Durieux
Courriel : marine.durieux@cen-centrevaldeloire.org
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la météo - Renseignements au 06 06 66 73
49. Animation proposée par Stéphane Lebreton, le conservateur bénévole du site, en
partenariat avec l'Association pour la protection du confluent de la Loire et de l'Allier et de
ses environs

A la tourbière des Landes © Hervé Renaudineau

Samedi 29 mai 2021
Commune de Contres (18130)
Marais de Contres
Fréquence Grenouille
A la découverte du Marais de Contres
Partons à la découverte du plus grand marais alcalin de la région Centre-Val de Loire ! Au
gré de notre balade, nous parlerons des plantes remarquables, des insectes, des araignées,
d'un peu d'histoire et de Natura 2000.
Heure de rendez-vous : 10h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 12h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Tarif : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents - Prévoir des vêtements
adaptés à la météo et bottes obligatoires.
Animation grand public
Animatrice : Marine Durieux
Courriel : marine.durieux@cen-centrevaldeloire.org
Renseignements et inscription obligatoire avant le 28 mai à midi au 02 48 83 00 28.
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le
cadre de Fréquence Grenouille, le Mois de la biodiversité (ARB) et Natura 2000.

© CEN Centre-Val de Loire

Eure-et-Loir (28)
Samedi 20 mars 2021
Commune de Senonches (28250)
Etang de la Benette
Fréquence Grenouille
Les dragons de la Benette
A la tombée de la nuit, 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 : 19h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 21h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Animation gratuite
Prévoir des bottes, affaires chaudes, lampe torche - Renseignements et inscription
obligatoire avant le 19 mars à midi au 06 22 82 27 84.
Animation grand public
Animatrice : Mélodie De Vlieger
Animation proposée par le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire dans le
cadre de Fréquence Grenouille.

Grenouilles vertes © Martial Queyrie

Samedi 10 avril 2021
Commune de La Ferté-Vidame (28340)
Mares de l'arboretum
Fréquence Grenouille
Godzilla dans la mare
Venez découvrir les amphibiens, tritons et grenouilles, qui peuplent les mares du site naturel
préservé des Prairies et mares des Mousseuses au sein de l'espace naturel sensible de la
Ferté-Vidame.
Heure de rendez-vous : 14h30
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 16h30
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation
Animation gratuite
Grand public
Animatrice : Mélodie De Vlieger
Prévoir bottes, crème solaire, eau - Renseignements et inscription obligatoire avant le 9
avril 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.

©S. Garbar - CEN Centre-Val de Loire

Mercredi 28 avril 2021
Commune de La Ferté-Villeneuil (28220)
Le Moulin Rouge
Fréquence Grenouille
Les Grenouilles du Moulin Rouge
Pendant cet 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 s'ouvre au cœur de la vallée de l'Aigre.
Heure de rendez-vous : 14h30
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 16h30
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription
Animation gratuite - Prévoir bottes, vêtements adaptés - Renseignements et inscription
obligatoire avant le 27 avril à midi au 02 38 59 97 29.
Animateur : Tony Chevalier
Courriel : tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org
Animation proposée par Sylvie Berthe, conservatrice bénévole du site, et l’écomusée de la
Vallée de l’Aigre, dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Grenouilles vertes © Martial Queyrie

Indre (36)
Dimanche 25 avril 2021
Commune de Déols (36130)
Les Prairies des Chènevières
Fréquence Grenouille
Chants d’oiseaux aux prairies des Chènevières
Rejoignez les conservateurs du site pour une découverte sonore des chants d'oiseaux qui
peuplent, au retour du printemps, les prairies humides des bords de l'Indre et de la Ringoire.
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 11h00
Lieu de rendez-vous : devant l’entrée principale de l’Ecoparc, chemin des prés de salles à
Déols
Animation gratuite
Grand public
Prévoir une paire de jumelles si vous en possédez, bottes indispensables
Renseignements au 06 82 47 23 21
Animatrice : Sandra Bonnin
Courriel : sandra.bonnin@cen-centrevaldeloire.org
Intervenant / partenaire : Gisèle Boulanger
Animation proposée par l'équipe de conservateurs bénévoles du site dans le cadre de
Fréquence Grenouille.

Grenouille verte © Sylvain Garbar – CEN Centre-Val de Loire

Jeudi 29 avril 2021
Commune de Rosnay (36300)
Réserve naturelle régionale des Terres et Etangs de Brenne, Massé-Foucault
Fréquence Grenouille
Rencontres batrachologiques régionales
Cette journée d'échanges à destination d'un public de spécialistes et d'amateurs avertis
s'organisera autour de conférences le matin et d'une sortie sur le terrain l’après-midi. Nous
mettrons à l’honneur des études scientifiques sur deux espèces rares : le Pélobate brun et le
Sonneur à ventre jaune, ainsi que des initiatives locales : un inventaire de mares publiques
dans le Cher et l’atlas herpétologique de Touraine. La sortie permettra aux participants de
découvrir les amphibiens et le paysage typiquement brennou de la Réserve naturelle
régionale Terres et Étangs de Brenne, Massé-Foucault.
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 11h00
Public : professionnels (dont médias)
Animatrice : Sandra Bonnin
Courriel : sandra.bonnin@cen-centrevaldeloire.org
Intervenante : Anne Villemey
Pour un public de spécialistes et d'amateurs avertis. Rendez-vous le jeudi 29 avril à 09h30 à
la salle des fêtes de Rosnay (Indre), place de l’église. Inscription obligatoire avant le 20 avril
au 02 48 83 00 28. Gratuit mais participation de 14€ pour le repas du midi. Rencontres
proposées dans le cadre de Fréquence Grenouille avec le Conservatoire d’espaces naturels
Centre-Val de Loire, avec la participation du Parc naturel régional de la Brenne.

Animation Fréquence Grenouille 2008 site des Bertignolles © CEN Centre-Val de Loire

Samedi 8 mai 2021
Commune de Rosnay (36300)
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 : 02h00
Fin de l’animation : 16h30
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription
Tarif : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents
Animation grand public
Animatrice : Sandra Bonnin
Courriel : sandra.bonnin@cen-centrevaldeloire.org
Inscription obligatoire sur https://www.parc-naturel-brenne.fr/destination-brenne ou par
tél au 02 54 28 12 13. Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels CentreVal de Loire dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Queue de l’étang de Beaumont © CEN Centre-Val de Loire

Mardi 18 mai 2021
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 : 02h00
Fin de l’animation : 22h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Tarif : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents
Animatrice : Sandra Bonnin
Courriel : sandra.bonnin@cen-centrevaldeloire.org
Partenaire / intervenant : Romuald Dohogne
Prévoir bottes et lampe de poche - Renseignements et inscription avant le 17 mai à midi au
02 48 83 00 28. Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de
Loire, en partenariat avec Indre Nature dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Rainette verte © CEN Centre-Val de Loire

Indre-et-Loire (37)
Samedi 27 mars 2021
Commune de Montlouis-sur-Loire (37270)
La maison de la Loire d’Indre et Loire
Grenouilles, crapauds, tritons & Co….
Découvrez la double vie des amphibiens et apprenez à mieux les connaître afin de les
protéger…Les amphibiens sont des vertébrés à peau nue, caractérisés par un stade de vie
aquatique (larve) puis terrestre (adulte). Parmi ces derniers on retrouve les grenouilles,
crapauds, tritons et salamandres. En déclin ces dernières années, ils font partis des espèces
protégées. En cause, la destruction de leur habitat et des zones humides en particulier, mais
également à la pollution, la mortalité routière et au braconnage. Si vous souhaitez mieux les
connaître afin de les protéger, inscrivez-vous vite à notre sortie.
Heure de rendez-vous : 14h30
Lieu de rendez-vous : Maison de la Loire au 60 quai Albert Baillet à Montlouis-sur-Loire.
Tarif : 7 €/adulte, 5 €/étudiant et demandeur d'emploi et 4 €/adhérent et enfant à partir de 7
ans
Prévoir des bottes et véhicule nécessaire
Renseignements et inscription obligatoire au 02 47 50 97 52.
Animation proposée par la Maison de la Loire d'Indre-et-Loire dans le cadre de Fréquence
Grenouille.
Animateur : Eric Beaugendre

© Maison de la Loire d’Indre-et-Loire

Mardi 30 mars 2021
Commune de Montlouis-sur-Loire (37270)
La maison de la Loire d’Indre et Loire
Les amphibiens et reptiles d'Indre-et-Loire
André Dutertre et Christian Hervé vous présenteront l'atlas départemental des populations
d'amphibiens et reptiles. Ils aborderont les critères d'identification et la biologie des
différentes espèces.
Heure de rendez-vous : 20h30
Lieu de rendez-vous : Maison de la Loire au 60 quai Albert Baillet à Montlouis-sur-Loire.
Tarif : 2 €/adulte
Renseignements au 02 47 50 97 52 et inscription obligatoire
https://maisondelaloire37.fr/index.php/reservation
Animateur : André Dutertre
Conférence proposée par la Maison de la Loire d'Indre-et-Loire en partenariat avec la
Société Herpétologique de Touraine dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Salle d’animation © Maison de la Loire d’Indre-et-Loire

Samedi 17 avril 2021
Commune de Monthodon (37110)
Arboretum de la Petite Loiterie
Rencontre nocturne avec les habitants des mares
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 : 21h00
Lieu de rendez-vous : l'arboretum de la Petite Loiterie à Monthodon
Tarif : 9 €/adulte, 7,5 €/étudiant et demandeur d'emploi, 4,5€/enfant < 12 ans
Prévoir bottes, vêtements chauds et lampe de poche pour chacun
Renseignements et inscription obligatoire 48h à l’avance au 02 47 29 61 64.
Animation proposée par l'Arboretum de la Petite Loiterie dans le cadre de Fréquence
Grenouille.

© Jardins de France

Dimanche 18 avril 2021
Commune de Monthodon (37110)
Arboretum de la Petite Loiterie
Rencontre nocturne avec les habitants des mares
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
Lieu de rendez-vous : l'arboretum de la Petite Loiterie à Monthodon
Tarif : 9 €/adulte, 7,5 €/étudiant et demandeur d'emploi, 4,5€/enfant < 12 ans
Prévoir bottes, 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 dans le cadre de Fréquence
Grenouille.

© Jardins de France

© Jardins de France

Mercredi 28 avril 2021
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 : 02h00
Fin de l’animation : 16h00
Lieu de rendez-vous : Ecomusée du Véron à Savigny-en-Véron
Animation grand public, sortie famille
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents - Prévoir bottes,
véhicule nécessaire - Nombre de place limité - Renseignements et inscription obligatoire
avant le 27 avril à midi au 02 47 58 09 05.
Animatrice : Manuella Vérité
Courriel : manuelle.verite@cen-centrevaldeloire.org
Partenaire / intervenant : Association pour l’Ecomusée du Véron
Animation proposée par le Cen Centre-Val de Loire en partenariat avec l’Écomusée du
Véron dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Fréquence Grenouille 2015 – Site de Bertignolles © M. Vérité – CEN Centre-Val de Loire

Loir-et-Cher (41)
Samedi 20 mars 2021
Commune de Châtillon-Sur-Cher (41130)
ENS Butte des Blumonts
Fréquence Grenouille
La saison des anoures
Plongeons à la découverte de la vie des batraciens dans l’intimité d’une mare préservée
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation.
Heure de rendez-vous : 19h00
Réservation obligatoire
Sortie sous réserve d'acceptation de la préfecture, respect de tous les participants du
protocole sanitaire en vigueur et précisé lors de l'inscription.
Matériel à prévoir : bottes, lampe de poche hors LED
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Loir & Cher.
Animateurs : Dominique Hémery et Coralie Pineau
Tél 02 54 58 94 61
Courriel : conservatoire41@hotmail.com
Site web : www.conservatoiresites41.com

© David Greyo

Samedi 27 mars 2021
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 : 02h00
Fin de l’animation : 16h00
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription
Gratuit
Animation grand public
Prévoir jumelles, bottes ou bonnes chaussures de marche
Animatrice : Manuella Vérité
Courriel : manuella.verite@cen-centrevaldeloire.org
Renseignements et inscription obligatoire avant le 26 mars à midi au 02 47 27 81 03.
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.

Rencontres Batrachologiques © CEN Centre-Val de Loire

Loiret (45)
Samedi 24 avril 2021
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.
Heure de rendez-vous : 20h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 22h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Tarif : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents
Prévoir vêtements adaptés, bottes et lampe-torche
Renseignements et inscription obligatoire avant le 23 avril à midi au 02 38 59 97 29.
Animation grand public
Animateur : Tony Chevalier
Courriel : tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org
Intervenant : Franck Duvigneau
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

Samedi 24 avril 2021
Commune de Dordives (45680)
La Sablière de Cercanceaux
Fréquence Grenouille
Amphibiens et animaux des mares de la sablière
Venez découvrir les amphibiens 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 : 02h00
Fin de l’animation : 16h30
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation
Animation gratuite
Grand public
Animation 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 23 avril à midi au 02 38 59 97 29.
Animateur : Tony Chevalier
Courriel : tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org
Animation proposée par José Resende-Vaz, conservateur bénévole du site, dans le cadre de
l'opération Fréquence Grenouille.

Sonneur à ventre jaune © Loire Nature – Mr Cramois

Samedi 12 juin 2021
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 : 02h00
Fin de l’animation : 21h00
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation
Animation grand public
Tarif : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents - Prévoir bottes,
vêtements adaptés et lampe-torche
Animateur : Tony Chevalier
Courriel : tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org
Renseignements et inscription obligatoire avant le 11 juin à midi au 02 38 59 97 29.
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le
cadre de Fréquence Grenouille et du Mois de la biodiversité.

Drosera rotundifolia sur la Tourbière des Landes
© Hervé Renaudineau

