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Fréquence Grenouille 2020 : La 26e édition se déroulera du 

dimanche 1er mars au dimanche 31 mai 2020 
L’opération Fréquence Grenouille vise à sensibiliser le grand public à la nécessité de préserver les zones 

humides. Mares, étangs, marais… ont en effet subi de nombreuses atteintes et destructions, alors qu’ils 

assurent de nombreuses fonctions indispensables aux équilibres biologiques, dont l’homme est souvent 

et directement bénéficiaire. Près de 500 animations organisées par les Conservatoires d’espaces naturels 

et leurs partenaires en France métropolitaine et Outre-mer permettent de découvrir, du 1er mars au 31 

mai 2020, ces milieux fragiles, ainsi que leurs habitants, notamment les amphibiens (crapauds, 

grenouilles, tritons !). 

Sorties sur le terrain, chantiers, conférences, diaporamas, expositions, 

ateliers pédagogiques, aménagements de crapauducs, opération de 

sauvetage d’amphibiens... sont autant d’activités auxquelles petits et 

grand peuvent participer ! Découvrez notre sélection ! 

Samedi 29 février / Mont-Bernanchon (62) 
Le réveil du prince charmant Oeck…Oeck…Oeck... 
Quel est donc ce chant ? Tendez l’oreille et entrez dans le 
royaume du crapaud. Apprenez à le reconnaitre, et 
repartez avec 1001 raisons de l‘inviter dans votre jardin. 
Rendez-vous à 14h à Geotopia, rue des Ecoles 62350 
Mont-Bernanchon - Durée : 1h30. 
Sans réservation - Animation gratuite - Prévoir des vêtements adaptés à la météo - Site accessible aux personnes 
à mobilité réduite - Animateur : Martin Verhoeven, Tél. 03 21 61 60 06, geotopia@bethunebruay.fr 

Vendredi 27 mars / Commune de Ménetreuil (71) 
Concert nocturne et insolite dans les Prés de Ménetreuil. Conférence et sortie sur le 
terrain : Quelles sont donc ces petites bêtes à 4 pattes qui rompent le silence des nuits 
de printemps dans les mares et bras de la Vieille Sâne? Venez les découvrir lors d'un 
diaporama suivi d'une sortie sur le terrain. Rendez-vous: salle Robert Beffy, près de la 
mairie de Ménetreuil à 19h30 - Durée : 02h30 
Réservation obligatoire - Animation gratuite proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne - 
Prévoir des bottes, lampe de poche et vêtements chauds. Site accessible aux personnes à mobilité réduite -
Animatrice: Cécile Forest Tél. 03 80 79 25 99, contact@cen-bourgogne.fr 

Vendredi 3 avril / Commune de Saint-Fraigne (16) 
Découverte des amphibiens du Marais de Saint-Fraigne 
Sortie nature. Au cours d'une soirée diaporama, les différentes espèces d'amphibiens 
vous seront présentées avant de partir à leur recherche sur le Marais de Saint Fraigne. 
Rendez-vous à la maison de l’eau à Saint-Fraigne à 20h - Durée : 2h. 
Réservation nécessaire Prévoir des bottes et des vêtements adaptés et une lampe torche - Site non accessible aux 
personnes à mobilité réduite - Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 
– Animateur : Sébastien Fournier Tél. 05 49 50 42 59 Tél. 06 15 33 37 89, fournier@cren-poitou-charentes.org 

La carte des animations 
La géolocalisation des animations sur internet permet de consulter directement les 

manifestations près de chez vous, mais également partout en France métropolitaine et outre-

mer. 

Programmation en cours : https://reseau-cen-

carto.lizmap.com/index.php/view/map/?repository=grenouille2020&project=Frequence_grenouille_2020 
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