
 

Animations 2022 

Grand Est 

 

 
Pelobate brun © F. Schwaab   

 

 



Ardennes (08) 

Dimanche 13 mars 2022  
Commune de Germont (08240) 
Tourbières des sources de la Bar  
Fréquence Grenouille  
Préserver les Tourbières des sources de la Bar 
Chantier nature  
Aidez-nous à préserver les Tourbières des sources de la Bar ! Débroussaillage, coupe, et 
bonne humeur sont au programme de ce moment convivial !  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie de Germont  
Pas d’inscription nécessaire  
Prévoir : bottes et vêtements adaptés à la météo, sécateurs, coupes branches, gants, etc 
Animateur : Thomas Lorich  
Tél. de l’animateur : 03 24 30 06 20 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
https://cen-champagne-ardenne.org/  
Adresse de la structure : Antenne des Ardennes - 9 rue Gustave Eiffel - 10430 Rosières-près-
Troyes  
Tél. de la structure : 03 25 80 50 50  

 

 

Animation Fréquence Grenouille 2017 à l’Etang de Belval 

© CEN Champagne-Ardenne 

https://cen-champagne-ardenne.org/


Samedi 30 avril 2022 
Commune de Germont (08240) 
Tourbières des sources de la Bar  
Fréquence Grenouille 
Découverte des chants d'oiseaux aux Tourbières des sources de la Bar 
Sortie nature  
Tendez l'oreille et écoutez ! Rejoignez-nous au cœur de cette zone humide remarquable 
pour vous initier au chant des oiseaux 
Heure de rendez-vous : 08h30 
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 11h30  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie de Germont  
Pas d’inscription nécessaire  
Prévoir : bottes et vêtements adaptés à la météo 
Animateur : Philippe Vauchelet (conservateur bénévole du site) 
Tél. de l’animateur : 03 24 30 06 20 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
https://cen-champagne-ardenne.org/  
Adresse de la structure : Antenne des Ardennes - 9 rue Gustave Eiffel - 10430 Rosières-près-
Troyes  
Tél. de la structure : 03 25 80 50 50  

 

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

 

https://cen-champagne-ardenne.org/


Samedi 21 mai 2022 
Commune de Germont (08240) 
Tourbières des sources de la Bar  
Fréquence Grenouille 
A la découverte de la biodiversité des tourbières 
Sortie nature 
Partez à la découverte de la biodiversité des Tourbières des sources de la Bar en compagnie 
de passionnés 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 16h00     
Lieu de rendez-vous : devant la mairie de Germont  
Pas d’inscription nécessaire  
Prévoir : bottes et vêtements adaptés à la météo 
Nom de l’animateur : non précisé    
Tél. 03 24 30 06 20 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en 
partenariat avec la Communauté de communes de l'Argonne Ardennaise 
https://cen-champagne-ardenne.org/  
Adresse de la structure : Antenne des Ardennes - 9 rue Gustave Eiffel - 10430 Rosières-près-
Troyes  
Tél. de la structure : 03 25 80 50 50  
 

 

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

 

https://cen-champagne-ardenne.org/


Marne (51) 

 

 

© CEN Champagne-Ardenne  

 

 

Samedi 16 avril 2022 
Commune de Taissy (51500) 
Réserve naturelle régionale du Marais des Trous de Leu  
Fréquence Grenouille  
Préserver le marais des Trous de Leu  
Chantier nature  
Vous souhaitez protéger un espace naturel près de chez vous ? Aidez-nous à lutter contre le 
Bunias d'Orient, une espèce exotique envahissante. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée du chantier : 03h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : sur le parking communal de Saint-Léonard 
Prévoir des chaussures de marche, vêtements longs, gourde et gants de jardinage 
Réservation non obligatoire  
Animatrice : Séverine Goertz  
Tél. 03 26 69 12 39 
https://cen-champagne-ardenne.org/ 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  

 

 

 

https://cen-champagne-ardenne.org/


 
 

© CEN Champagne-Ardenne 

 

Mercredi 18 mai 2022  
Commune de Taissy (51500) 
Réserve Naturelle Régionale du Marais des Trous de Leu 
Fréquence Grenouille  
Les enfants à la découverte du marais 
Sortie pour toute la famille  
Autour d'une animation ludique, les enfants découvriront le marais des Trous de Leu et ses 
habitants tout en s'amusant ! 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée du chantier : 03h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : sur le parking communal de Saint-Léonard 
Réservation obligatoire par téléphone ou sur notre site internet - Les enfants doivent 
obligatoirement être accompagnés par un adulte 
Prévoir des chaussures de marche, vêtements longs, gourde. 
Animatrice : Séverine Goertz  
Tél. 03 26 69 12 39 
 https://cen-champagne-ardenne.org/  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  

 

 

https://cen-champagne-ardenne.org/


 

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

 

Mercredi 18 mai 2022 
Commune de Blancs Coteaux (51190) 
Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d'Oger et du Mesnil-sur-Oger 
 Fréquence Grenouille 
A la découverte des amphibiens 
Sortie nature  
Partez à la rencontre des amphibiens qui peuplent la Réserve Naturelle nationale 
Heure de rendez-vous : 17h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 19h30  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie d'Oger  
Pas d’inscription nécessaire  
Prévoir des bottes  
Animatrice : Jessica Wendling 
Tél. de l’animateur : 03 26 69 12 39  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
https://cen-champagne-ardenne.org/  
  

 

https://cen-champagne-ardenne.org/


 

Aeschne isocèle © Nicolas Helitas 

 

Samedi 21 mai 2022  
Commune de Cormicy (51220) 
Réserve Naturelle Régional des Marais et Sablières du Massif de Saint-Thierry 
Fréquence Grenouille  
Protéger le Grand Marais de Cormicy 
Chantier nature  
Agir pour préserver un espace naturel à côté de chez vous ? C'est possible ! Guidés par la 
conservatrice de la Réserve Naturelle Régionale, aidez-nous à préparer la remise en 
pâturage du Grand Marais de Cormicy. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 03h00  
Fin du chantier : 12h30  
Lieu de rendez-vous : sur le parking de la mairie de Cormicy  
Pas d’inscription nécessaire 
Prévoir des chaussures de marche, vêtements longs et gourde et gants de jardinage  
Animatrice : Séverine Goertz  
Tél. 03 26 69 12 39 
 https://cen-champagne-ardenne.org/  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  

 

 

 

https://cen-champagne-ardenne.org/


 

© CEN Champagne-Ardenne 

 

 
Mercredi 25 mai 2022  
Commune de Reuves (51120) 
Réserve Naturelle Régional du Marais de Reuves 
Fréquence Grenouille  
A la découverte d'une tourbière 
Rejoignez-nous dans la Réserve Naturelle Régionale du marais de Reuves et partez à la 
rencontre de la faune et la flore d'une tourbière. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : sur le parking de la Réserve Naturelle Régionale 
Pas de réservation nécessaire 
Prévoir des bottes  
Animatrice : Jessica Wendling  
Tél. 03 26 69 12 39 
 https://cen-champagne-ardenne.org/  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  

 

 

 

 

https://cen-champagne-ardenne.org/


Samedi 28 mai 2022  
Commune de Belval-en-Argonne (51330) 
Réserve naturelle régionale des Etangs de Belval-en-Argonne  
Fréquence Grenouille  
Fête des Etangs  
Ne loupez pas la fête des étangs de la Réserve Naturelle Régionale des Etangs de Belval-en-
Argonne ! Pour cette 12e édition profitez de multiples activités tout au long de la journée : 
balades thématiques, activités ludiques pour les enfants, marché des producteurs et 
artisans, spectacles, … 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’évènement : toute la journée et la soirée 
Fin de l’évènement : 23h00  
Lieu de rendez-vous : sur le parking situé à la sortie de Belval-en-Argonne (direction Givry-
en-Argonne) le long de la route D354. 
Pas de réservation nécessaire  
Animatrice : Marine Bochu 
Tél. 03 26 60 59 10  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne. 
https://cen-champagne-ardenne.org/  

 

 

© CEN Champagne-Ardenne 

 

 

 

https://cen-champagne-ardenne.org/


 

Haute-Marne (52) 

 

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

Dimanche 22 mai 2022 
Commune de Breuvannes-en-Bassigny (52240) 
Etangs du moulin de Nageot 
Fréquence Grenouille 
A la découverte des étangs du Moulin de Nageot  
Sortie nature  
Partez à la découverte des étangs du Moulin de Nageot. La faune et la flore n'auront plus de 
secret pour vous ! 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie de Breuvannes  
Pas d’inscription nécessaire  
Prévoir : chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo 
Animateur : Guillaume Geneste 
Tél. de l’animateur : 06 08 18 59 97  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
https://cen-champagne-ardenne.org/  
  

https://cen-champagne-ardenne.org/


Meurthe-et-Moselle (54) 

Dimanche 27 mars 2022  
Commune de Saulxures-lès-Nancy (54420) 
Mares de Saulxures 
Fréquence Grenouille  
Reconnaissance des petites bêtes de la mare 
Animation découverte 
A l'aide d'épuisettes, prélèvements, déterminations à partir de supports pédagogiques des 
petits animaux de la mare. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 12h30 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire au 03 83 31 63 76 
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni : épuisettes, supports pédagogiques, loupes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : CPIE Nancy Champenoux  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine en partenariat avec 
le CPIE Nancy Champenoux.  
Site web : www.cpie54.com  

 

 

Animation Fréquence Grenouille © CEN Lorraine   

http://www.cpie54.com/


Vendredi 29 avril 2022 
Commune de Rosières-aux -Salines (54110) 
Grandes et Petites Hyères 
Fréquence Grenouille  
A la recherche des amphibiens de Rosières et Dombasles 
Animation découverte nocturne 
Prospection d’un réseau de mares  
Heure et lieu de rendez-vous : communiqués à la réservation  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire auprès de : Yann Chassatte au 06 98 19 09 15 
Animation gratuite  
Prévoir : une lampe torche si possible  
Matériel fourni : lampe torche éventuellement  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Yann Chassatte  
Animation proposée par L’atelier vert  
Site web : https://www.lateliervert.org/  

 

 

 

© CEN Lorraine 

 

 

 

https://www.lateliervert.org/


Dimanche 22 mai 2022  
Commune de Bouxières-sous-Froidmont (54091)  
Site de Le Tremble  
Fréquence Grenouille  
Entre mares et marais  
Animation découverte  
Observation des oiseaux, reconnaissance de la flore des zones humides, découverte des 
libellules. 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : église de Bouxières-sous-Froidmont  
Réservation obligatoire au 03 87 03 00 97 ou animation@cen-lorraine.fr   
jusqu'au vendredi avant 14h00 
Animation gratuite  
Prévoir des jumelles si possible  
Matériel fourni : jumelles et guides  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateurs : Nicolas Avril et Pierrick Moreau  
Tél. 06 77 13 65 01  
n.avril@cen-lorraine.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
www.cen-lorraine.fr  

 

Animation Fréquence Grenouille © CEN Lorraine   

 

mailto:animation@cen-lorraine.fr
mailto:n.avril@cen-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/


Meuse (55) 

Samedi 7 mai 2022  
Commune de Lachaussée (55210) 
Réserve naturelle régionale de Lachaussée   
Fréquence Grenouille  
Les nocturnes de la réserve naturelle 
Animation découverte  
Jalonnement des participants sur un linéaire entre prairie et roselières, imprégnation individuelle, 
décryptage des sons, réécoute, recueil des impressions. 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 22h30  
Lieu de rendez-vous : ESAT de Lachaussée 
Réservation obligatoire au 03 87 03 00 97  
ou animation@cen-lorraine.fr jusqu’au vendredi avant 14h00  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et des vêtements chauds  
Matériel fourni par l’organisateur : torche, matériel audio et épuisette  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateurs : Benoît Paul et Raphaël Gilet  
Tél. 07 86 39 04 45  
Courriel : b.paul@cen-lorraine.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  

www.cen-lorraine.fr  

 

Animation Fréquence Grenouille © CEN Lorraine   

mailto:animation@cen-lorraine.fr
mailto:b.paul@cen-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/


Dimanche 15 mai 2022  
Commune de Lachaussée (55210) 
Réserve naturelle régionale de Lachaussée   
Fréquence Grenouille  
Balade découverte et marché paysan 
Marché découverte commentée 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 11h00 
Lieu de rendez-vous : église de Lachaussée 
Réservation obligatoire au 03 87 03 00 97 
ou animation@cen-lorraine.fr  jusqu’au vendredi avant 14h00 
Animation gratuite  
Prévoir : chaussures de randonnées et jumelles conseillées 
Matériel fourni : jumelles et guides  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  

www.cen-lorraine.fr  

 

Animation Fréquence Grenouille © CEN Lorraine 

 

mailto:animation@cen-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/


Vendredi 20 mai 2022  
Commune de Lérouville (55200) 
Lac vert  
Fréquence Grenouille 
Les nocturnes du Lac vert  
Animation découverte  
Imprégnation individuelle et décryptage des sons nocturnes 
Heure : 20h30  
Durée : 03h00  
Fin de l’animation 23h30  
Lieu de rendez-vous : terrain de football, route de Chonville 
Réservation obligatoire au 03 87 03 00 97 ou animation@cen-lorraine.fr jusqu'au jeudi avant 
14h00. 
Animation gratuite  
Matériel fourni : guides  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateurs : Nicolas Avril et Jean-Claude Paul  
Tél. 06 79 01 63 31  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine en partenariat avec 
APPELS  
www.cen-lorraine.fr et http://appels.wifeo.com/  

 

 

 

Sonneur à ventre jaune © F. Schwaab 

 

 

mailto:animation@cen-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/
http://appels.wifeo.com/


 Bas-Rhin (67) 

Samedi 12 mars 2022   
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 9h et 14h devant le 
Fort, RD 319 en direction Roeschwoog depuis la Mairie où le technicien du CEN 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. 
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  

mailto:antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu
https://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/


Samedi 14 mai 2022  
Commune de Munchhausen (67470) 
Réserve naturelle nationale du Delta de la Sauer  
Fréquence Grenouille  
Visite guidée  
A la découverte de la réserve naturelle nationale du Delta de la Sauer  
Venez découvrir ce milieu typique dans son ambiance printanière.  
Heure de rendez-vous : précisé à la réservation  
Lieu de rendez-vous : site de la réserve naturelle nationale du Delta de la Sauer  
Durée de l’animation : de 02h30 à 03h00  
Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme de Seltz-Lauterbourg au 03 88 05 59 
79 
Prévoir de l’anti-moustique, chaussures de marche ou de bonnes baskets.  
Animateur : Thomas Voegel  
Courriel : thomas.voegel@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
https://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/ 

 

  

 

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

 

 

 

 

 

mailto:thomas.voegel@conservatoire-sites-alsaciens.eu
https://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/


Dimanche 22 mai 2022  
Commune de Rhinau (67860) 
Réserve naturelle nationale de l’Ile de Rhinau  
Fréquence Grenouille  
Journée festive pour les 30 ans de la Réserve naturelle  
Stand d’associations  
Sorties thématique dans la journée 
La réserve naturelle de l’île de Rhinau vous invite à fêter son 30ème anniversaire ! Journée 
festive qui vous permettra de découvrir toutes les facettes de ce patrimoine en compagnie 
de divers spécialistes (LPO, BUFO, etc). 
De 11h00 à 17h00  
Lieu de rendez-vous : sur le site de l’Ile de Rhinau  
Pas de réservation  
Prévoir de l’anti-moustique, de bonnes chaussures de marche ou des baskets.  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
https://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/ 

 

 

Alyte accoucheur © J-C Ragué  

 

 

 

https://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/


Haut-Rhin (68) 

 

  Crapaud vert © F. Schwaab – CEN Lorraine 

 

Samedi 5 mars 2022 
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 9h 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  
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu


Vosges (88) 

Samedi 23 avril 2022  
Commune d’Attigny (88260) 
Tranchée des Quatre mares 
Fréquence Grenouille  
Découverte du site naturel de la tranchée des quatre mares  
Animation découverte  
Sondage du réseau de mares d’Attigny  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 16h30  
Lieu de rendez-vous : église d’Attigny  
Inscription obligatoire 
03.29.36.38.43 ou par mail à leaudici@odcvl.org  
5 € / pers 
10 € / famille 
Gratuit pour les adhérents du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
A prévoir : chaussures de marche conseillées 
Matériel fourni : épuisettes, supports pédagogiques, loupes 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Nom de l’animateur : Frédéric Douadi  
Animation proposée par l’association l'Eau d'Ici-ODCVL 
Site web : https://odcvl.org/lamaisondici  

 

 

Tourbière vosgienne © M. Kieffer – CEN Lorraine  

 

mailto:leaudici@odcvl.org
https://odcvl.org/lamaisondici


Samedi 23 avril 2022  
Commune de Liffol-le-Grand (88350) 
Pré-Misère  
Fréquence Grenouille  
La mare sous toutes ses coutures 
Sortie nocturne  
Animation découverte  
Rencontre des amphibiens et de la flore des zones humides 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée : 03h00  
Fin de l’animation : 23h00  
Lieu de rendez-vous : D71, à la sortie de Liffol. Parking de la zone nature de GACVIE  
Réservation obligatoire par GACVIE au 06 81 80 81 53 jusqu’à la veille au soir 
Animation gratuite  
Matériel fourni : guides  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateurs : Thomas Schlillinger et Jean-Paul Marque  
Tél : 06 33 07 49 95 et 06 81 80 81 53 
Courriel : gacvie@orange.fr  
Site web : http://gacvie.canalblog.com/  
 

 

Grenouille verte © Jean-Christophe Ragué  

 

 

mailto:gacvie@orange.fr
http://gacvie.canalblog.com/


Samedi 14 mai 2022  
Commune de Charmes (88130) 
L’Ile sous Essegney  
Fréquence Grenouille  
Les chants d'oiseaux à l'ENS de l'île sous Essegney 
Animation découverte  
Reconnaissance des oiseaux par le chant  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 11h30  
Lieu de rendez-vous : complexe Sportif Antoine Simonin  
Renseignements et inscription au 03 29 38 18 70 ou cpn.ptitscastors@free.fr.  
2€ par personne 
Gratuit pour les adhérents du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Prévoir de jumelles si possible  
Matériel fourni : guides  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Bertrand Kernel  
Animation proposée par le CPN des P’tits castors  
Site web : https://cpn-ptitscastors.blogspot.com/  
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