
 

Animations 2020 

Hauts-de-France 

 
Dispositif amphibiens © Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  

 

 

 

 

 

 

 



Aisne (02) 

Samedi 15 février 2020  
Commune de Beuvardes (02130)  
Barrage temporaire de Beuvardes  
Des seaux pour les crapauds 
Comme chaque année, nous avons besoin d’aide pour l’installation du barrage temporaire de 
Beuvardes et permettre aux amphibiens de traverser sans problème ! Activité conviviale garantie !  
De 09h00 à 15h00 
Prévoir des bottes et son pique-nique 
En partenariat avec la commune, la Communauté d’Agglomération de la Région de Château Thierry 
et le propriétaire, dans le cadre de Fréquence Grenouille. 
Pour connaitre le lieu de rendez-vous et vous inscrire, contactez le 03 22 89 63 96.  
 
 

 
  © Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  

Samedi 14 mars 2020  
Commune de Beuvardes (02130)  
Barrage temporaire de Beuvardes  
Grenouilles et crapauds en vadrouille - 1er cru 2020 
Après avoir installé le dispositif temporaire pour aider les amphibiens à traverser, il est temps 
d’accompagner les premiers vagabonds à rejoindre l’étang… A savourer en famille !  
De 09h30 à 12h00 
Prévoir des bottes 
Réservation auprès de l’office de tourisme les Portes de la Champagne au 03 23 83 51 14 
En partenariat avec la commune, la Communauté d’Agglomération de la Région de Château Thierry, 
l’office de tourisme les portes de la Champagne et le propriétaire, dans le cadre de Fréquence 
Grenouille. 



 

  © Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  

Vendredi 03 avril 2020  
Commune de Versigny (02800)  
La mare à Zouzou  
La mare à Zouzou et chés garnoules 
Fraîchement sorties de leurs boisements, les grenouilles et autres amphibiens s'accaparent la mare à 
zouzou le temps d’une saison. Allons les découvrir au crépuscule ! 
De 18h30 à 21h00 
Prévoir des bottes et lampe torche 
En partenariat avec la commune, dans le cadre de Fréquence Grenouille. 
Pour connaitre le lieu de rendez-vous et vous inscrire, contactez le 03 22 89 63 96. 

 

Nord (59) 

 
Samedi 14 mars 2020 
Commune de Villeneuve d’Ascq (59650) 
Animation Fréquence Grenouille  
Le Club CPN, connaître et protéger la Nature, vous propose une sortie en soirée pour observer la 
reproduction des amphibiens. Depuis que ces mares ont été créés, de nombreuses espèces de 
grenouilles, crapauds et tritons viennent tous les ans pour s'y reproduire. En cette période de 
l'année, ce sont les crapauds communs que l'on peut voir en nombre si les conditions climatiques le 
permettent : pas de pluie et pas de vent.  
Heure de rendez-vous : 18h30 
Lieu de rendez-vous : avenue de Courtrai, derrière l’Espace Concorde 59650 Villeneuve d’Ascq 
Public : Famille avec enfant de plus de 5 ans 
Durée 01h20  



Se munir de bottes  
Inscription obligatoire : delphine.longin@free.fr 
Animation proposée par le Club CPN Le héron dans l’eau  
21 rue Masséna 
59650 Villeneuve d’Ascq   
Tél. 03 20 05 32 26 

 

Etang de Waligny © Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais 

Samedi 28 mars 2020 
Commune de Moustier-en-Fagne (59132)  
Prairies de Moustier-en-Fagne 
Sortie nature : « À la rencontre des amphibiens » 
À l’occasion de Fréquence grenouille, venez découvrir la biodiversité foisonnante des zones humides 
; au travers d’une présentation ludique en salle puis d’une balade entre terre et eau. 
Animation de 09h00 à 12h00.  
Durée : 03h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Bottes à prévoir     
En partenariat avec la commune de Moustier-en-Fagne, le Parc naturel régional de l’Avesnois et l’OT 
Sud Avesnois. 
Réservations obligatoire :  
Vous pouvez réserver par mail via : reservation@cen-hautsdefrance.org 
Ou par téléphone : 03 22 89 63 96. Du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Attention, les réservations doivent être effectuées au plus tard la veille de l’animation, avant 12h00. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais.  

mailto:delphine.longin@free.fr
mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org


 

 

Bâche et seau © Muriel Julien - Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  

Samedi 11 avril 2020  
Commune de Louvroil (59720)  
Zone du Port d’Argent  
Sortie nature : « Grenouilles, crapauds, salamandres et tritons » 
À l’occasion de Fréquence grenouille, appréhendez la diversité des amphibiens et la fragilité de leur 
milieu de vie. Au travers d’un atelier ludique puis d’une balade guidée, découvrez la vie intime de ces 
petites créatures remarquables. 
Animation de 09h00 à 12h00.  
Durée : 03h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
N'oubliez pas vos bottes !  
En partenariat avec la Communauté d’agglomération Maubeuge - Val de Sambre et la commune.  
Réservation obligatoire :  
Vous pouvez réserver par mail via : reservation@cen-hautsdefrance.org 
Ou par téléphone : 03 22 89 63 96. Du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Attention, les réservations doivent être effectuées au plus tard la veille de l’animation, avant 12h00. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais.  

 

Mercredi 15 avril 2020  
Commune de Millam (59143)  
Mares de Millam 
Sortie nature : « Découvrons les amphibiens à la tombée du jour ! » 
À l’occasion de Fréquence grenouille, venez découvrir la vie secrète des habitants des mares. C’est la 
saison des amours ; parades nuptiales et chants gutturaux seront de la partie lors de cette visite 
nocturne, qui sera précédée d’un atelier ludique. 
De 19h00 à 22h00.  

mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org


Durée : 03h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
N'oubliez pas vos bottes et votre lampe torche !  
En partenariat avec Voies navigables de France. 
Réservations obligatoire :  
Vous pouvez réserver par mail via : reservation@cen-hautsdefrance.org 
Ou par téléphone : 03 22 89 63 96. Du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Attention, les réservations doivent être effectuées au plus tard la veille de l’animation, avant 12h00. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais.  

 

 

Opération de sauvetage d’amphibiens © Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  

Vendredi 17 avril 2020 
Commune de Santes (59211) 
Site précisé à la réservation 
Animation Fréquence Grenouille  
Sortie nature  
Autour d’un point d’eau, découverte des amphibiens et de l’écosystème « mare » 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite grand public  
Accessibilité du site : à confirmer 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation (espèces du gîte, en fonction de l’état des points 
d’eau)  
Prévoir : en fonction de la météo, prévoir de bonnes chaussures de marche imperméables, des 
vêtements adaptés et une lampe torche.  
Animation organisée par le Relais Nature du Parc de la Deûle MEL  
Contact : Juliette Dequeker  

mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org


Chargée d’accueil et d’information au parc  
20 Chemin du Halage 
59211 Santes  
Tél. 03 20 63 11 24 (choix 2)  
Courriel : relaisdeule@lillemetropole.fr  
Site web : https://enm.lillemetropole.fr/parcs/relais-nature-du-parc-de-la-deule  

 

 
 

Fréquence Grenouille 2007 – réalisation de grenouille en pâte à modeler  
 © Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais 

Vendredi 24 avril 2020  
Commune de Proville (59267)  
Réserve naturelle régionale de l’Escaut rivière  
Sortie nature : « Les petites bêtes au bord de l’eau » 
À l’occasion de Fréquence grenouille, venez observer la biodiversité foisonnante des zones humides 
au travers d’une balade crépusculaire. Grenouilles, crapauds et tritons vous dévoileront leurs secrets. 
De 19h00 à 22h00.  
Durée : 103h00 
Lieu de réservation communiqué à la Réservations obligatoire :  
Vous pouvez réserver par mail via : reservation@cen-hautsdefrance.org 
Ou par téléphone : 03 22 89 63 96. Du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Attention, les réservations doivent être effectuées au plus tard la veille de l’animation, avant 12h00. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais.  
N'oubliez pas vos chaussures de marche et votre lampe torche !  
En partenariat avec la commune. 

mailto:relaisdeule@lillemetropole.fr
https://enm.lillemetropole.fr/parcs/relais-nature-du-parc-de-la-deule
mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org


 

Salamandre tachetée © Julien Lefevre – ONF Oise  

Oise (60) 

Samedi 15 février 2020 
Commune de Saint-Vaast-les Mello (60660)  
Espace Chantraine  
Pose de crapauduc  
Pose d'un crapauduc - Construction d'un crapauduc sur la D123 entre Saint Vaast les Mello et Mello 
Installation d'une barrière crapauduc  
Rendez-vous à l’espace Chantraine - Place de la Mairie Saint Vaast les Mello 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation crapauduc : 05h00  
Réservation obligatoire  
Chantier gratuit grand public 
Prévoir des bottes ou des chaussures montantes 
Matériel fourni : gilets fluorescents  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Tél. 07 84 94 93 26  
Animateur : Guy Leroy  
Courriel :  saintvaastnature@laposte.net 
 

mailto:saintvaastnature@laposte.net


 

© Julien Lefevre – ONF Oise 

 

Du vendredi 21 février au vendredi 10 avril 2020 
Commune de Vieux Moulin (60350)  
Ramassage d’amphibiens  aux étangs de Saint-Pierre en forêt domaniale de Compiègne 
Venez participer à la préservation des amphibiens aux étangs de Saint-Pierre en aidant crapauds et 
grenouilles à traverser la route Eugénie ! 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Heure de rendez-vous : 08h30  
Fin de l’animation : 12h00 
Réservation obligatoire 
Aucune difficulté    
Animation gratuite 
Contact : Julien Lefevre  
Tél. 06 21 50 79 69 
Prévoir des bottes  
Animation proposée par l’ONF 
Courriel : julien.lefevre@onf.fr  
Site web : www.onf.fr  
 

mailto:julien.lefevre@onf.fr
http://www.onf.fr/


 

  Grenouille verte © Thomas Cheyrezy – Conservatoire d’espaces naturels du Nord-Pas-de-Calais  

 

Samedi 7 mars 2020  
Commune d’Orry-la-Ville (60560)  
Parc naturel régional de l’Oise pays de France  
Forêt de Chantilly  
Grenouilles et crapauds vous donnent rendez-vous aux étangs !  
A la tombée de la nuit, crapauds communs, grenouilles rousses et agiles… vous donnent rendez-vous 
sur la route des étangs. La balade en forêt de Chantilly vous mènera sur les chemins empruntés par 
les amphibiens en ce mois de migration vers les lieux de pontes printaniers. Pour découvrir le mode 
de vie de ces petits animaux dont la survie est en grande partie liée à la préservation des zones 
humides, rien de plus simple, il suffit d’enfiler bottes et ciré.  
Lieu de rendez-vous : Table de Montgrésin (en forêt de Chantilly)  
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 22h00  
Réservation obligatoire auprès du Parc naturel régional de l’Oise Pays de France au 03 44 63 65 65 
Animation gratuite  
Sortie adaptée au jeune public  
Contact animation : Valérie Mémain  
Courriel : v.memain@parc-oise-paysdefrance.fr 

mailto:v.memain@parc-oise-paysdefrance.fr


 

Crapaud commun © Parc naturel régional Oise Pays de France 

 

Samedi 14 mars 2020  
Commune de Buicourt (60380) 
La mare du Paty  
Animation Fréquence Grenouille  
A la découverte de la mare naturelle  
Visite commentée autour de la mare du Paty permettant de découvrir toute la richesse de la vie dans 
les eaux stagnantes, comme les 4 espèces de Tritons mais aussi, invertébrés, gastéropodes ou autres 
larves de libellules … 
Des panneaux explicatifs exposés pour la circonstance éclaireront sur les rôles de la mare naturelle 
(régulation des ruissellements d’eau de pluie évitant des inondations…) sa formation - son évolution, 
etc… 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous : gîte du Paty à Buicourt  
Réservation nécessaire  
L’après-midi se terminera autour d’un goûter maison, en toute convivialité.  
Animation gratuite ouverte à tous 
Renseignements auprès de l'association Correlation au 03 44 82 38 97  
Site web : https://www.decouverte-nature-oise.com/ et http://conservatoirepicardie.org/actualites-
agenda/la-decouverte-de-la-mare-naturelle 

 

https://www.decouverte-nature-oise.com/
http://conservatoirepicardie.org/actualites-agenda/la-decouverte-de-la-mare-naturelle
http://conservatoirepicardie.org/actualites-agenda/la-decouverte-de-la-mare-naturelle


 

Triton alpestre © Gaëtan Rey 

 

Vendredi 27 mars 2020  
Commune de Saint-Martin-Longueau (60700) 
Marais de Sacy  
Découvrons les amphibiens à la tombée de la nuit 

Animation Fréquence Grenouille  
Visite guidée nocturne des marais de Sacy à la recherche de drôles de bestioles : grenouilles, tritons 
et autres crapauds... 
Venez en apprendre plus sur ces étranges créatures. 
Prévoir lampe de poche ou frontale et bottes. 
Places limitées, inscriptions obligatoires. 
Rendez-vous à 19h00  
Renseignements et inscription : au 03 44 31 32 64  
Courriel : contact@cpie60.fr  
Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise. 
http://conservatoirepicardie.org/actualites-agenda/decouvrons-les-amphibiens-la-tombee-de-la-nuit 

  

mailto:contact@cpie60.fr
http://conservatoirepicardie.org/actualites-agenda/decouvrons-les-amphibiens-la-tombee-de-la-nuit


 

  © Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

Dimanche 5 avril 2020 
Commune de Beauvais (60000)  
Mares du marais de Saint-Just   
Grenouilles et crapauds vous donnent rendez-vous autour des mares !  
Dans le cadre de l’opération « Fréquence Grenouille », nous irons découvrir les amphibiens du 
marais. Crapauds, grenouilles, rainettes chantent de leur plus belle voix pour la saison des amours.  
Rendez-vous sur le parking devant l’église de Saint-Just des Marais de Beauvais   
Impasse de la bergerette  
Découverte des mares autour du plan d’eau   
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Tél. 06 10 03 74 19  
Courriel : ecoutenature@free.fr  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes ou des chaussures de marche  
Matériel fourni : épuisettes, boites loupe, seaux, livres nature  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par l’association Ecoute & Nature  
Site web : https://www.a-l-ecoute-de-la-nature.com  

 

mailto:ecoutenature@free.fr
https://www.a-l-ecoute-de-la-nature.com/
http://conservatoirepicardie.org/sites/default/files/styles/galerie_photos/public/ged/cenp_013546_ori.jpg?itok=M4zg5NKX


 

Fréquence Grenouille 2014 – sauvetage d’amphibiens © Julien Lefevre – ONF Oise 

 

Dimanche 19 avril 2020   
Commune de Fresnoy-la-Rivière (60127)  
Vallée de l’Automne  
Nature printanière en Vallée de l’Automne 
Un formidable duo de passionnés vous propose une interprétation du patrimoine naturel au 
printemps. Le tout dans un cadre enchanteur… À savourer en famille !  
De 09h30 à 11h30 
Prévoir des bottes 
En partenariat avec la commune, dans le cadre de Fréquence Grenouille.  
Pour connaitre le lieu de rendez-vous et vous inscrire, contactez le 03 22 89 63 96. 



 

Fréquence Grenouille 2014 – sauvetage d’amphibiens © Clémence Lambert – Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

 

Dimanche 26 avril 2020   
Commune de Hameau de Montgrésin, Coye-la-Forêt (60580)  
Etang de Commelles  
Chante grenouille  
Grenouilles et crapauds vous donnent rendez-vous autour du parcours botanique et sauvage du 4e 
étang de Commelles 
Hameau de Montgrésin – Coye la Forêt 
Dans le cadre de l’opération « Fréquence Grenouille », nous irons découvrir les amphibiens du 
marais.  
Crapauds, grenouilles, rainettes, chantent de leur plus belle voix pour la saison des amours.   
Lieu de rendez-vous : sur le parking du 4e étang de Commelles, par Montgrésin, route Manon et 
Chemin de Hérivaux 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Tél. 06 10 03 74 19  
Courriel : ecoutenature@free.fr  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes ou des chaussures de marche  
Matériel fourni : épuisettes, boites loupe, seaux, livres nature  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par l’association Ecoute & Nature  
Site web : https://www.a-l-ecoute-de-la-nature.com  

mailto:ecoutenature@free.fr
https://www.a-l-ecoute-de-la-nature.com/


 

 

Fréquence Grenouille 2014 – sauvetage d’amphibiens © Julien Lefevre – ONF Oise 

Vendredi 1er mai 2020 
Commune de Blargies (60220)  
Chante grenouille 
Atelier pour enfants et famille sur les amphibiens  
Grenouilles et crapauds vous donnent rendez-vous dans le parc à thème médiéval et développement 
durable, petite rétrospective sur la disparition des zones humides et des amphibiens, que faire pour 
les protéger.  
Dans le cadre de Fréquence Grenouille, ateliers sur les amphibiens, leur disparition, qui étaient-ils ? 
Comment les protéger ?  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 03h00 
Lieu de rendez-vous : parking de l’association à l’Ecoute de la Nature  
9 rue des redderies  
60220 Blargies  
Tél. 06 10 03 74 19  
Courriel : ecoutenature@free.fr  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes ou des chaussures de marche  
Matériel fourni : épuisettes, boites loupe, seaux, livres nature  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par l’association Ecoute & Nature  
Site web : https://www.a-l-ecoute-de-la-nature.com  

mailto:ecoutenature@free.fr
https://www.a-l-ecoute-de-la-nature.com/


 

 

Fréquence Grenouille 2011 © Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

 
Vendredi 8 mai 2020 
Commune de Berthecourt (60370)   
Chante grenouille  
Grenouilles et crapauds vous donnent rendez-vous dans les mares et petits rus de la zone humide 
de Berthecourt 
Dans le cadre de l'opération « Fréquence Grenouille », nous irons découvrir les amphibiens du 
marais. Crapauds, grenouilles, rainettes chantent de leur plus belle voix pour la saison des amours.   
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 03h00 
Lieu de rendez-vous : parking  de la mairie de Berthecourt   
Tél. 06 10 03 74 19  
Courriel : ecoutenature@free.fr  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes ou des chaussures de marche  
Matériel fourni : épuisettes, boites loupe, seaux, livres nature  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par l’association Ecoute & Nature  
Site web : https://www.a-l-ecoute-de-la-nature.com  

mailto:ecoutenature@free.fr
https://www.a-l-ecoute-de-la-nature.com/


 

 

Fréquence Grenouille 2011 © Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

Samedi 09 mai 2020 
Commune de Baboeuf (60400)  
La vallée d’Or et les prairies humides 
La vallée d’Or et ses prairies humides  
Au cœur des prairies inondables du territoire, venez découvrir les innombrables espèces typiques de 
ces milieux si riches et fragiles… Ambiance champêtre garantie ! 
De 15h00 à 17h30 
En partenariat avec la commune et l’office de tourisme du Pays Noyonnais en vallées de l'Oise, dans 
le cadre de Fréquence Grenouille. 
Prévoir des bottes 
Réservation auprès de l’Office de tourisme du Pays noyonnais en vallées de l'Oise au 03 44 44 21 88 
 

 

 

 

 

 

 

 



Pas-de-Calais (62)    

Samedi 8 février 2020 
Commune de Ligny-sur-Canche (62270)  
Etang de Waligny 
Chantier nature : « Sauvons les garnoulles ! » 
Chaque année, grenouilles, tritons et crapauds célèbrent le retour du printemps ; c’est la saison des 
amours. Leur migration nuptiale les amène à traverser les routes. Pour éviter qu’ils ne se fassent 
écraser, rejoignez-nous pour installer une barrière temporaire destinée à les protéger ! 
Matinée. N'oubliez pas vos bottes !  
En partenariat avec la commune, l’association des habitants de Ligny et le Groupe des naturalistes du 
Ternois.  
Heure et lieu de rendez-vous communiqués à la réservation  
Réservations obligatoire :  
Vous pouvez réserver par mail via : reservation@cen-hautsdefrance.org 
Ou par téléphone : 03 22 89 63 96. Du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Attention, les réservations doivent être effectuées au plus tard la veille de l’animation, avant 12h00. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais.  

 

 

 

 

mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org


Samedi 15 février 2020 
Commune d’Annequin (62149)  
Réserve naturelle régionale des Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et Festubert  
Chantier nature : « Faune qui peut ! » 
Pour les amphibiens, la cause de mortalité la plus visible est la circulation routière. Venez manier la 
pelle en notre compagnie, afin d’installer une barrière temporaire pour empêcher grenouilles, tritons 
et crapauds de traverser la route. Des bénévoles de la commune se chargeront ensuite de les 
récupérer chaque matin, pour les déposer dans leurs nids d’amour. 
Matinée. N'oubliez pas vos bottes !  
En partenariat avec la commune. 
Heure et lieu de rendez-vous communiqués à la réservation  
Réservations obligatoire :  
Vous pouvez réserver par mail via : reservation@cen-hautsdefrance.org 
Ou par téléphone : 03 22 89 63 96. Du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Attention, les réservations doivent être effectuées au plus tard la veille de l’animation, avant 12h00. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais.  
 

 

Grenouille agile © Damien Top - Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  

 

 

 

 

mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org


Samedi 29 février 2020 
Commune de Mont-Bernanchon (62350)  
Geotopia - Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay 
Géotopia – la Maison de la Nature  
Portes ouvertes animées  
"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. 
Lieu de rendez-vous : Geotopia, rue des Ecoles 62350 Mont-Bernanchon 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée : 01h30  
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   
http://www.geotopia.fr/  
 

 

 

Pélodyte © Claire Lapie - Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  

 

mailto:geotopia@bethunebruay.fr
http://www.geotopia.fr/


Samedi 4 avril 2020 
Commune d’Arras (62000)  
Communauté Urbaine d’Arras  
Citadelle d’Arras  
Animation Fréquence Grenouille 
Sur les traces des amphibiens 
Partez à la recherche des amphibiens de la Citadelle, cœur de nature de la Trame verte et bleue de 
l’Arrageois, et écoutez les crapauds, alytes ou autres grenouilles. Contribuez à une opération de 
science participative à travers le programme « un dragon dans mon jardin » ! 
Heure de rendez-vous : 18h30  
Lieu de rendez-vous : porte royale de la Citadelle d’Arras  
Durée de l’animation : 02h00  
De 18h30 à 20h30  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Matériel à prévoir : de bonnes chaussures de marche, et des vêtements adaptés  
Courriel : animation@cu-arras.org  
Tél. 03 21 21 01 55 
Animation organisée par la Communauté urbaine d’Arras  
La Citadelle  
146 Allée du Bastion de la Reine  
Direction Climat Air Energie 
62000 Arras  
Contact la communauté urbaine : Marion Bodet 

  

 

Accomplement Rana temporaria  
© Sandrine Gougaud – Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais   
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Mercredi 13 mai 2020  
Commune d’Ardres (62610) 
Le Lac d’Ardres  
Le petit peuple de la mare  
Découverte des amphibiens et des habitants de la mare  
Au creux du jardin se trouve une mare. Tout semble paisible et immobile. Une libellule passe, 
vrombie à nos oreilles et nous invite à nous rapprocher. Avançant silencieusement, partons à la 
découverte de cet univers insoupçonné et tentons de reconnaitre les drôles de bêtes qui y habitent... 
Animation tout public  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h30 
Fin de l’animation : 16h30 
Lieu de rendez-vous : Maison de la nature – Rue des Rainettes – Ardres  
Réservation obligatoire 
Animation gratuite  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Prévoir de bonnes chaussures de marche  
Animation proposée par la Maison de la nature de l’Ardres  
Rue des Rainettes  
62610 Ardres  
Tél. 03 21 82 89 27  
Contact : Stéphanie Noyon  
Courriel : mdn@mairie-ardres.fr  
Site web : www.maisondelanatureardres.fr  
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Somme (80)    

Samedi 1er février 2020  
Commune d’Abbeville (80100)  
Fréquence Grenouille  
Chantier de mise en place de deux crapauducs temporaires 
En compagnie de Baie de Somme 3 vallées, venez installer deux barrages temporaires pour les 
amphibiens et ainsi les aider à traverser la route en toute sécurité. 
Rendez-vous à 09h30 sur le parking de la gare d'Abbeville, pour un chantier qui durera jusqu'à 17h00 
Prévoir un repas sandwich tiré du sac, des bottes et un gilet jaune fluo. 
Animation proposée par le Syndicat mixte de la Baie de Somme 3 Vallées  
Contact : Xavier Letheve  
Tél. 06 78 38 87 85 ou 03 22 24 40 74  
Courriel : x.letheve@baiedesomme3vallees.fr  
http://www.baiedesomme3vallees.fr/  
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Mardi 17 mars 2020 
Commune de Boves (80440)  
Mares  
Elle a dit COA la grenouille ?  
Franck vous emmènera dans une zone humide peuplée de quelques mares riches en bebettes 
coassantes… Venez les découvrir en famille !  
De 18h00 à 19h30 
En partenariat avec la commune et les Biocoop Berche du Bio / Ethik’être, dans le cadre de 
Fréquence Grenouille. 

Prévoir des bottes et lampe torche 
Pour connaitre le lieu de rendez-vous et vous inscrire, contactez le 03 22 89 63 96. 
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Samedi 28 mars 2020 
Commune de Blangy-Tronville (80440)  
Le Marais de la Queue 
Le Marais de la Queue fait son chantier 
Venez prêter main forte à Patrick et Gaëtan afin de d’éviter l’embroussaillement qui menace la zone 
humide… À couper sans modération ! 
Un barbecue est offert le midi : prévoyez les accompagnements ! 
De 09h30 à 16h00 
Prévoir des bottes 
En partenariat avec la commune, dans le cadre de Fréquence Grenouille. 
Pour connaitre le lieu de rendez-vous et vous inscrire, contactez le 03 22 89 63 96. 
 



Mercredi 08 avril 2020 
Commune d’Epagne-Epagnette (80580)  
Zone humide  
La Fritillaire pintade compte sur vous 
Suivi participatif 
David, chargé d’études au Conservatoire, vous invite à compter les pieds fleuris de cette magnifique 
tulipe des zones humides...A vos bottes et comptez-maintenant... 
De 09h00 à 16h00.  
Inscription auprès de David Adam au 06.35.30.20.36 
Prévoir des bottes et son pique-nique 
En partenariat avec la commune, dans le cadre de Fréquence Grenouille. 
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Mercredi 22 avril 2020  
Commune de Boves (80440)  
Réserve naturelle de Boves 
La Réserve naturelle, au printemps, elle s’entend  
Franck vous emmènera au cœur de cet espace naturel pour y capter les sons isolés de la nature 
équipé d’un appareil spécifique… A savourer avec les oreilles ! 
De 08h30 à 10h00 
Prévoir des bottes 
En partenariat avec la commune et les Biocoop Berche du Bio / Ethik’être, dans le cadre de 
Fréquence Grenouille. 
Pour connaitre le lieu de rendez-vous et vous inscrire, contactez le 03 22 89 63 96. 
 
  



Samedi 25 avril 2020 
Commune de Long (80510) 
A l’écoute des grenouilles 
En compagnie de Tanguy, découvrez le monde mystérieux des amphibiens : grenouilles, crapauds et 
tritons...à la tombée de la nuit. 
De 20h30 à 23h00 
Prévoir des bottes 
Réservation auprès de Tanguy Ladrière au 07 64 02 39 97 
En partenariat avec la commune, dans le cadre de Fréquence Grenouille. 
 

  
Samedi 25 avril 2020  
Commune de Belloy-sur-Somme (80310)  
Vallée de la Somme 
Belloy, ouvre-toi ! 
Savourez ces instants de nature, en pleine vallée de la Somme, pour y contempler l’effervescence des 
oiseaux en ce début de printemps…  À découvrir en famille ! 
De 08h30 à 10h30 
Prévoir des bottes 
En partenariat avec la commune, dans le cadre de Fréquence Grenouille. 
Réservation auprès de l’Office de tourisme Nièvre Somme au 03 22 51 46 85 ou 
officedetourisme@nievresomme.fr  
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