Animations 2021

Grand Est

Pelobate brun © F. Schwaab

Animation Fréquence Grenouille 2017 à l’Etang de Belval
© CEN Champagne-Ardenne

Ardennes (08)
Dimanche 14 mars 2021
Commune de Germont (08240)
Tourbières des sources de la Bar
Fréquence Grenouille
Chantier nature participatif sur les Tourbières des Sources de la Bar
Muni de votre matériel (coupe-branche, sécateur, scie, tronçonneuse…), venez participer à
l'entretien de la tourbière.
Difficulté : facile
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : 12h00
Lieu de rendez-vous : devant la mairie
Réservation obligatoire : oui
Chantier gratuit et ouvert à tous
chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Tél. pour la réservation : 03 24 30 06 20
Contact : Emmanuèle Savart
Adresse de la structure : 9 Rue Gustave Eiffel – 10430 Rosières-près-Troyes
Tél de la structure : 03 25 80 50 50
Site web : www.cen-champagne-ardenne.org

Marne (51)

Mercredi 10 mars 2021
Commune de Mesnil-sur-Oger (51190)
Réserve naturelle nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger
Fréquence Grenouille
Chantier de ramassage des rémanents
Les lycéens d'AVize Viti campus ramassent les rémanents coupés lors du débroussaillage de
cet automne, afin d'éviter l'eutrophisation du milieu et l'obstruction des mares.
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Tél. 03 26 69 12 39
www.cen-champagne-ardenne.org

Réserve naturelle nationale des Pâtis d’Auger © CEN Champagne-Ardenne

Mercredi 21 avril 2021
Commune de Mesnil-sur-Oger (51190)
Réserve naturelle nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger
Fréquence Grenouille
Visite de la réserve naturelle
Après avoir donné un coup de main, les lycéens d'AVize Viti campus profitent d'une visite de
la Réserve Naturelle.au programme présentation des habitats et espèces avec une pêche
pédagogique pour découvrir les habitants des mares.
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Tél. 03 26 69 12 39
www.cen-champagne-ardenne.org

Réserve naturelle nationale des Pâtis d’Auger © CEN Champagne-Ardenne

Mercredi 19 mai 2021
Commune de Mesnil-sur-Oger (51190)
Réserve naturelle nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger
Fréquence Grenouille
A la rencontre des animaux nocturnes des pâtis
Venez-vous aventurer au cœur des pâtis de Mesnil-sur-Oger à la rencontre des animaux
nocturnes.
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée de l’animation : 02h30
Fin de l’animation : 11h30
Réservation obligatoire
Animation gratuite
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Tél. 03 26 69 12 39
www.cen-champagne-ardenne.org

Réserve naturelle nationale des Pâtis d’Auger © CEN Champagne-Ardenne

Samedi 22 mai 2021
Commune de Reuves (51120)
Réserve Naturelle Régionale du Marais de Reuves
À la rencontre des animaux nocturnes de la Réserve Naturelle du Marais de Reuves
Venez-vous aventurer au cœur des marais de Saint-Gond à la rencontre des animaux
nocturnes.
Heure de rendez-vous : 17h30
Durée de l’animation : 02h30
Fin de l’animation : 20h00
Réservation obligatoire
Difficulté : facile
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation
Animation gratuite ouverte à tous
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Tél. pour la réservation : 03 26 69 12 39
Contact : Emmanuèle Savart
Adresse de la structure : 9 Rue Gustave Eiffel – 10430 Rosières-près-Troyes
Tél de la structure : 03 25 80 50 50
Site web : www.cen-champagne-ardenne.org

Animation Fréquence Grenouille 2017 à l’Etang de Belval © CEN Champagne-Ardenne

Meurthe-et-Moselle (54)
Dimanche 28 mars 2021
Commune de Saulxures-lès-Nancy (54420)
Pays Nancéien
Fréquence Grenouille
Reconnaissance des petites bêtes de la mare
La main sur l'épuisette, venez découvrir l'univers fascinant de la mare, citons les punaises,
les coléoptères, les amphibiens, … Vous verrez que vous aussi vous pouvez devenir des
sentinelles et nous faire remonter l'existence d'une mare près de chez vous. Le
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine est pilote du plan régional d'actions mares qui
vise notamment une meilleure connaissance de leur répartition.
Heure de rendez-vous à 10h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 12h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Réservation obligatoire au 03 83 31 63 76
Animation gratuite
Bottes conseillées
Intervenants : CPIE de Nancy Champenoux
Partenaire : Métropole de Nancy
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine en partenariat avec
le CPIE de Nancy Champenoux

Femelle libellule déprimée
© M. Kieffer – CEN Lorraine

Dimanche 11 avril 2021
Commune de Manonviller (54300)
Praires de la Vezouze
Fréquence Grenouille
Les prairies humides, faune et flore - et services rendus
Sortie grand public
Heure de rendez-vous : 09h30
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : 12h30
Lieu de rendez-vous : devant la mairie de Manonville
Réservation obligatoire
Tél. 03 87 03 00 90
Animation gratuite
Matériel à prévoir : bottes
Matériel fourni par l’organisateur : jumelles, loupes
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animateur : Thierry Gydé
Courriel : t.gyde@cen-lorraine.fr
Site web : www.cen-lorraine.fr
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine
3 Rue Schumann
57400 Sarrebourg

En plaine du Bischwald © CEN Lorraine

Vendredi 23 avril 2021
Commune de Rosières-aux-Salines (54110)
Pays Nancéien
Grandes et petites Hières
Fréquence Grenouille
Animation nocturne
A la recherche des amphibiens de Rosières-et Dombasle
L'atelier vert vous propose une découverte nocturne sur les anciennes terrasses de la
Meurthe. Vous prospecterez des anciennes sablières et des mares artificielles avec vos yeux
et surtout vos oreilles à la recherche des amphibiens. Peut-être observerez-vous le rarissime
crapaud calamite et le triton crêté, le dragon de la mare ?
Heure et lieu de rendez-vous communiqués à la réservation
Lieu de rendez-vous : secteur de Dombasle-sur-Meurthe
Durée de l’animation : 02h00
Réservation obligatoire auprès de Yann Chassatte au 06 98 19 09 15
Animation gratuite
Intervenant : l’Atelier Vert
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine en partenariat avec
l’Atelier Vert

Grenouille verte © J-C Ragué – CEN Lorraine

« Il pleut il pleut c’est la fête à la grenouille » © M. Kieffer – CEN Lorraine

Meuse (55)
Vendredi 2 avril 2021
Commune de Hannonville-sous-les-Côtes (55210)
Plaine de la Woëvre et Côtes de Meuse
Etang et ruisseau du Longeau
Animation Fréquence Grenouille
Découverte nocturne des grenouilles, crapauds et salamandres
Grenouilles et crapauds commencent à s’activer dans les mares et les étangs, sortant de leur
hivernation pour aller pondre dans l’eau. Cette sortie permettra de mieux les connaître, ainsi
que leur milieu de vie (En partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine).
Inscription obligatoire auprès du CPIE de Meuse au 03 29 87 36 65 ou formulaire d'inscription
en ligne sur www.cpie-meuse.fr (rubrique "Agenda et inscriptions").
Rendez-vous à 20h30 aux étangs du Longeau
Accès par Hannonville-sous-les-Côtes
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 22h30
Tarif : 3 € par personne, gratuit pour les adhérents du Conservatoire d’espaces naturels de
Lorraine
Intervenants : CPIE de Meuse et Benoît Paul du Conservatoire.
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine et partenariat avec
le CPIE Meuse

Rainette verte © A. Knochel – CEN Lorraine

Vendredi 7 mai 2021
Commune de Lachaussée (55210)
Plaine de la Woëvre et Côtes de Meuse
Réserve naturelle régionale de Lachaussée
Fréquence Grenouille
Les nocturnes de la réserve naturelle et bivouac nature
Temps fort de la réserve où nous vous proposons une rencontre privilégiée avec la nature,
loin de toute pollution lumineuse et sonore. La tombée du jour sonne le réveil des roselières,
on entend des sons étranges qui vous enveloppent tout entier avec ce sentiment de n'être
qu'un fil au sein d'une immense toile. Les conservateurs vous accompagneront, à la fois pour
se faire le plus petit possible et identifier une partie de cette toile de vie. Ceux qui le
souhaitent pourront noter des mots, simplement des mots instinctifs sur ce qu'ils ressentent
que nous pourrons réemployer.
Nous prolongerons la soirée par une petite veillée conte sous bivouac installé à titre
exceptionnel pour ceux qui désireront passer une nuit au contact de la réserve.
Nous contacter pour savoir exactement ce que vous devrez prendre. Pour les personnes
bivouaquées, les gâteaux maison seront les bienvenus pour le réveil du lendemain. Nous
apporterons aussi un complément.
20h30 à l'ESAT des étangs de Lachaussée
Durée de l’animation : 03h00 voire plus
Poursuite par un bivouac pour ceux qui le souhaitent. Pensez à apporter de quoi petit
déjeuner.
Prévoir un duvet, coussin, couverture et tapis de sol
Réservation obligatoire sur le www.cen-lorraine.fr
Animation gratuite
Animateurs : Benoît Paul et Nicolas Avril du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

Mardelles forestières à crapauds sonneur à ventre jaune
© M. Kieffer – CEN Lorraine

Dimanche 16 mai 2021
Commune de Lachaussée (55210)
Plaine de la Woëvre et Côtes de Meuse
Réserve naturelle régionale de Lachaussée
Fréquence Grenouille
Balade découverte et marché paysan
A l'occasion d'un marché paysan qui se tient annuellement au sein d'une ferme partenaire
de la réserve naturelle, le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine vous propose de
venir découvrir la richesse de nos prairies naturelles. Cette journée est également l'occasion
de profiter d'une randonnée guidée autour des étangs de Lachaussée.
Heure de rendez-vous : 09h00
Lieu de rendez-vous : devant le stand du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine au
sein du marché
Durée de l’animation : toute la journée
Animations au stand Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine sur le marché et à 9
heures de balade sur la réserve naturelle.
Jumelles et chaussures de marche conseillées.
Possibilité de restauration sur place.
Inscription obligatoire au www.cen-lorraine.fr
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine.

Lancement Fréquence Grenouille 2013 © CEN Lorraine

Moselle (57)
Dimanche 28 mars 2021
Commune de Château-Bréhain (57340)
Tourbière de Château-Bréhain
Animation Fréquence Grenouille
Une tourbière alcaline, c'est quoi ?
Sortie grand public
Heure de rendez-vous : 09h30
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : 12h30
Lieu de rendez-vous : mairie de Château-Bréhain
Réservation obligatoire
Tél. 03 87 03 00 90
Animation gratuite
Matériel à prévoir : bottes
Matériel fourni par l’organisateur : jumelles, loupes
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animateur : Thierry Gydé
Courriel : t.gyde@cen-lorraine.fr
Site web : www.cen-lorraine.fr
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine
3 Rue Schumann
57400 Sarrebourg

Pélobate brun © F. Schwaab – CEN Lorraine

Samedi 24 avril 2021
Commune de Lindre-Basse (57260)
Prairies des Rayeux
Animation Fréquence Grenouille
Les rayeux : un vrai patchwork de milieux humides !
Sortie grand public
Heure de rendez-vous : 14h30
Durée de l’animation : 03h00
Durée de l’animation : 17h30
Lieu de rendez-vous : parking à droite, le long de la D199E entre Dieuze et Lindre-Basse
Réservation obligatoire
Tél. 03 87 03 00 90
Animation gratuite
Matériel à prévoir : bottes
Matériel fourni par l’organisateur : jumelles, loupes
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animateur : Thierry Gydé
Courriel : t.gyde@cen-lorraine.fr
Site web : www.cen-lorraine.fr
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine
3 Rue Schumann
57400 Sarrebourg

Rana temporaria © J-C Ragué

Dimanche 2 mai 2021
Commune de Belles-Forêts (57930)
Marais de Grosmatt
Animation Fréquence Grenouille
Pourquoi protéger le marais ?
Sortie grand public
Heure de rendez-vous : 09h30
Durée de l’animation : 03h00
Durée de l’animation : 12h30
Lieu de rendez-vous : devant l'église d'Angviller-les-Bisping
Réservation obligatoire
Tél. 03 87 03 00 90
Animation gratuite
Matériel à prévoir : bottes
Matériel fourni par l’organisateur : jumelles, loupes
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animateur : Thierry Gydé
Courriel : t.gyde@cen-lorraine.fr
Site web : www.cen-lorraine.fr
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine
3 Rue Schumann
57400 Sarrebourg

Fréquence Grenouille 2013 © CEN Lorraine

Bas-Rhin (67)
Samedi 13 mars 2021
Commune de Fort-Louis (67480)
Prairies des bords de la Moder
Fréquence Grenouille
Chantier nature participatif à Fort-Louis
Ce chantier nature participatif se déroulera sur la journée et débutera à 9h0 et 14h00 devant
le Fort, RD 319 en direction Roeschwoog depuis la Mairie où le technicien du Conservatoire
d’espaces naturels d’Alsace et/ou le conservateur bénévole du site vous accueillera puis vous
amèneront sur le site. Une fois le milieu et ses enjeux présentés, le technicien et/ou le
conservateur bénévole vous guidera dans la réalisation des différentes tâches en vous
distribuant les outils adaptés. Rassurez-vous, les tâches à effectuer sont accessibles à tous !
Vous pourrez prendre part à ce chantier dans la mesure de vos capacités et de vos envies.
Les travaux à effectuer consisteront principalement à tailler les haies champêtres et
entretenir la mare.
Rendez-vous devant le Fort, RD 319 en direction de Roeschwoog depuis la mairie
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée du chantier : la journée
Réservation obligatoire : oui au 03 89 83 34 10 (antenne Bas-Rhin)
Pensez à vérifier sur le site internet ou la page Facebook du Conservatoire d’espaces

naturels d’Alsace que le chantier est bien maintenu (il peut y avoir des changements de
dernière minute pour cause de mauvaises conditions météo ou restrictions sanitaires par
exemple).
Chantier gratuit
Si vous avez des gants adaptés aux travaux extérieurs, pensez à les apporter avec vous.
Pensez également à vos masques !
Matériel fourni par l’organisateur : oui
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace – antenne Bas-Rhin
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu
https://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/

Opération sauvetage d’amphibiens - Fréquence Grenouille 2019 © Association Bufo Alsace

Samedi 20 mars 2021
Commune de Seltz (67470)
Site non précisé
Fréquence Grenouille
Le printemps des amphibiens
Sortie nature
La fin de l’hiver et le printemps sont des périodes d’intense activité pour les amphibiens.
C’est notamment la période de la reproduction. Mais cette activité est essentiellement
nocturne ! Nous tenterons d’observer les différentes espèces de la plaine du Rhin et leurs
habitats, depuis les zones forestières aux marais du delta de la Sauer.
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation
Heure de rendez-vous : 20h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 22h00
Réservation obligatoire
Sortie en soirée
Animation gratuite
Prévoir : bottes, vêtements adaptés, lampes (frontales de préférence).
Site non accessible par les personnes à mobilité réduite
Animation proposée par Bufo Association en partenariat avec le Conservatoire d’espaces
naturels d’Alsace
Nom de l’animateur : Vincent Noël
Tél. de l’animateur : 03 88 22 11 76
Contact : aurelie.berna@bufo-alsace.org
http://www.bufo-alsace.org/event/le-printemps-des-amphibiens/?event_date=2021-03-20

Opération sauvetage d’amphibiens - Fréquence Grenouille 2019 © Association Bufo Alsace

Haut-Rhin (68)

Crapaud vert © F. Schwaab – CEN Lorraine

Samedi 6 mars 2021
Commune de Chavannes-sur-l’Etang (68210)
Etang du Sundgau
Fréquence Grenouille
Chantier nature participatif
Ce chantier nature participatif se déroulera sur 1/2 journée et débutera à 09h00 devant la
Mairie où le technicien du Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace et/ou le Conservateur
bénévole du site vous accueillera puis vous amèneront sur le site. Une fois le milieu et ses
enjeux présentés, le technicien et/ou le conservateur bénévole vous guidera dans la
réalisation des différentes tâches en vous distribuant les outils adaptés. Rassurez-vous, les
tâches à effectuer sont accessibles à tous ! Vous pourrez prendre part à ce chantier dans la
mesure de vos capacités et de vos envies. Les travaux à effectuer consisteront
principalement à entretenir les berges de l'étang.
Lieu de rendez-vous : Mairie de Chavannes-sur-l’Etang
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée du chantier : ½ journée
Réservation obligatoire : oui : 03 89 83 34 20 (siège)
Pensez à vérifier sur le site internet ou la page Facebook du Conservatoire d’espaces
naturels d’ Alsace que le chantier est bien maintenu (il peut y avoir des changements de
dernière minute pour cause de mauvaises conditions météo ou restrictions sanitaires par

exemple).
Chantier gratuit
Si vous avez des gants adaptés aux travaux extérieurs, pensez à les apporter avec vous.
Pensez également à vos masques !
Matériel fourni par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace
Animateur : Vincent Wolf
Tél. 03 89 83 34 20
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
https://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/

Réserve naturelle régionale Etang d’Amel © N. Avril – CEN Lorraine

Animation Fréquence Grenouille
© Marie Kieffer - CEN Lorraine

Vosges (88)
Samedi 17 avril 2021
Commune d’Attigny (88260)
La Saône vosgienne
Tranchée des mares
Fréquence Grenouille
Le peuple de la mare en recto/verso
En pleine forêt domaniale de Darney, dans le bois d'Attigny, une trentaine de mares jalonne
le parcours. Venez les découvrir en recto-verso. Vous rencontrerez peut-être de petits
dragons, des avironneurs, des punaises à tuba, des traînes bûches. MARE ? je ne pense pas !
Dans le cadre de fréquence grenouilles, opération lancée par la fédération des
conservatoires de France pour sensibiliser le public à l'importance des zones humides
le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine porte aussi un programme régional d'action
en faveur des mares auquel vous pouvez participer
tout sur www.cen-lorraine.fr
Heure de rendez-vous : 14h30
Lieu de rendez-vous : devant l’église
Co-voiturage jusqu’au site
inscription obligatoire au 03.29.36.38.43 ou par mail à leaudici@odcvl.org
Chaussures de marche conseillées
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine en partenariat avec
« Leaudici »

Alyte accoucheur © J-C Ragué

Samedi 17 avril 2021
Commune de Bellefontaine (88370)
Etang de la Pierrache
Fréquence Grenouille
Amphibiens et libellules : les adeptes de la double vie !
Sortie grand public
Heure de rendez-vous : 09h30
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : 12h30
Lieu de rendez-vous : devant l'église de Bellefontaine
Réservation obligatoire
Tél. 03 87 03 00 90
Animation gratuite
Matériel fourni par l’organisateur : jumelles, loupes
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animateur : Thierry Gydé
Courriel : t.gyde@cen-lorraine.fr
Site web : www.cen-lorraine.fr
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine
3 Rue Schumann
57400 Sarrebourg

Tourbière Vosgiennes © M. Kieffer – CEN Lorraine

Mercredi 5 mai 2021
Commune de Xonrupt-Longemer (88400)
Delta du ruisseau
Fréquence Grenouille
Les énigmes et les trésors naturels du lac de Longemer
Sortie grand public
Heure de rendez-vous : 15h00
Durée de l’animation : 03h00 maximum
Fin de l’animation : 18h00
Lieu de rendez-vous : parking de la route du lac à Xonrupt-Longemer
Réservation obligatoire
Tél. 03 87 03 00 90
Animation gratuite
Matériel fourni par l’organisateur : jumelles, loupes
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animateur : Thierry Gydé
Courriel : t.gyde@cen-lorraine.fr
Site web : www.cen-lorraine.fr
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine
3 Rue Schumann
57400 Sarrebourg

© CEN Lorraine

Samedi 8 mai 2021
Commune de Gérardmer (88400)
Tourbière du Grand Etang
Fréquence Grenouille
Le Grand Étang, témoin de l'histoire des Hautes-Vosges
Sortie grand public
Heure de rendez-vous : 14h00
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : 17h00 environ
Lieu de rendez-vous : parking du restaurent "la Droséra" , hameau des Bas-Rupts à
Gérardmer
Animation gratuite
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animateur : Thierry Gydé
Courriel : t.gyde@cen-lorraine.fr
Site web : www.cen-lorraine.fr
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine
3 Rue Schumann
57400 Sarrebourg

