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Hauts-de-France 

 
Beuvardes Aisne © M. Julien  

 

 

 

 

 

 



Aisne (02) 

Vendredi 12 mars 2021  
Commune de Fontenoy (02290) 
Le Bois Bertrand  
Espace Naturel Sensible  
Fréquence Grenouille  
Observation des amphibiens au crépuscule  
A la nuit tombée, équipés d'une lampe poche, partez pour une immersion totale dans la vie 
grouillante des amphibiens du Bois Bertrand. Approchez grenouilles, crapauds et tritons au 
plus près et découvrez leur mode de vie. 
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Fin de l’animation : 20h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Inscription obligatoire  
Tout public : individuels et familles - âge minimum 9 ans  
Conditions d’entrée : tarif réduit jusqu’à 11 ans inclus : 3.5 € et tarif plein : 4.5 € 
Matériel à prévoir : bottes et lampe torche  
Matériel fourni : tout matériel nécessaire au déroulement de l’animation  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Lucile Vauvert 
Tél. 03 23 96 62 35  
Courriel : l.vauvert@retzenvalois.fr  
http://www.tourisme-villers-cotterets.fr/ 
Animation proposée par l’Office du tourisme de Retz-en-Valois  
6, place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts  
Tél.de la structure : 03 23 96 55 10 

 

 
 

Sonneur à ventre jaune – Aisne © P. Hue 

mailto:l.vauvert@retzenvalois.fr
http://www.tourisme-villers-cotterets.fr/


Samedi 13 mars 2021  
Commune d’Epieds (02400) 
Commune de Beuvardes (02130) 
La Logette  
Fréquence Grenouille 
Sortie nature « Savez-vous vider des seaux ?» 
Pas une minute à perdre... nos grenouilles tombées dans les seaux du barrage de Beuvardes 
nous attendent pour rejoindre l'étang de la Logette...Défi à relever en famille 
De 9h30 à 12h30.  
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 
03.22.89.63.96 ou  reservation@cen-hautsdefrance.org  
Prévoir des bottes 
En partenariat avec la commune, la Communauté d’agglomération de la région de Château-
Thierry et le propriétaire privé, dans le cadre de Fréquence Grenouille. 

 

 

 

Beuvardes – Aisne – Installation du barrage © P. Hue 

 

 

 

 

 

mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org


Nord (59) 

Vendredi 12 mars 2021  
Commune de Villeneuve-d’Ascq (59650) 
Colline de Marchenelles  
Fréquence Grenouille  
Reproduction Amphibiens  
Sortie nocturne   
Le CPN propose une sortie crépusculaire familiale afin d'observer la reproduction des 
amphibiens dans les mares.   
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Fin de l’animation : 20h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire  
Prévoir des bottes  
Public familles, enfants  
Matériel fourni : tout matériel pour l’animation 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Delphine Longin  
Tél. 03 20 05 32 26  
Courriel : asander@orange.fr  
cpnlherondansleau.com 
Animation proposée par le CPN l’Héron dans l’eau  - 21 Rue Masséna  à Villeneuve-d’Ascq  

 

 
Grenouille verte – Beuvardes – Aisne © P. Hue 

mailto:asander@orange.fr


Vendredi 16 avril 2021   
Commune d’Esquelbecq (59470)  
Hazewinde Becque 
Fréquence Grenouille  
Sortie nature : « À la recherche des petites bêtes ! » 
Après un temps de découverte de moyens permettant de préserver ce bien commun qu'est 
l'eau, entrez dans la peau d'un naturaliste et participez à l'inventaire de la faune aquatique de 
l'Hazewinde Becque. 
De 19h30 à 22h00 
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 
03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org 
En partenariat avec l'USAN et la commune, dans le cadre de Fréquence Grenouille 
Prévoir des bottes et lampe-torche 

 

 

Sortie sur le site de Versigny dans l’Aisne © C. Lambert – CEN Hauts-de-France  

 

 

 

 

 

mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org


Vendredi 23 avril 2021  
Commune de Roost-Warendin (59286) 
Réserve naturelle régionale des Annelles, Lains et Pont-Pinnet 
Fréquence Grenouille  
Sortie nature : « Amours au clair de lune » 
Venez déambuler sur les sentiers de la réserve naturelle, à l'affût des bruits de la nuit. Suivez 
le concert d'amour des anoures ; il vous amènera au monde intrigant de la mare et de ses 
habitants. 
De 19h30 à 22h00 
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 
03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org 
En partenariat avec Douaisis agglo et la commune, dans le cadre de Fréquence Grenouille 
Prévoir des chaussures de marche et une lampe-torche 
 
 

 
 

Salamandre – Somme © D. Adam - CEN Hauts-de-France  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org


Samedi 24 avril 2021  
Commune de Pont-sur-Sambre (59138) 
Réserve naturelle régionale de Pantegnies 
Fréquence Grenouille  
Sortie nature : « À la rencontre des amphibiens » 
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 précédée d'un 
atelier ludique. 
De 19h à 22h00 
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 
03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org 
En partenariat avec la Communauté d'agglomération Maubeuge - Val de Sambre et la 
commune, dans le cadre de Fréquence Grenouille 
Accès PMR 
 
 

 
 

Grenouille Rousse © R. Monnehay - CEN Hauts-de-France  

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org


Mercredi 28 avril 2021  
Commune de Marchiennes (59870) 
Tourbière de Marchiennes 
Fréquence Grenouille  
Sortie nature : « Les petits habitants de la tourbière » 
En plus des nombreux services qu'ils rendent à l'Homme, les milieux tourbeux regorgent 
d'une biodiversité exceptionnelle. En pleine période de reproduction, partons à la recherche 
des amphibiens. Notre chemin croisera peut-être celui de la rare et discrète Grenouille des 
champs. 
De 14h00 à 16h00. 
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 
03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org 
En partenariat avec le Département du Nord, le Parc naturel régional Scarpe Escaut et la 
commune, dans le cadre de Fréquence Grenouille 
Prévoir des bottes et jumelles 
 
 
 

 
 

Sortie sur le site de Boves – Somme © C. Lambert - CEN Hauts-de-France  
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Vendredi 30 avril 2021 
Commune de Santes (59211) 
La Gîte (Métropole Européenne de Lille) 
Fréquence Grenouille  
Ce soir, les animateurs du Relais Nature et les amphibiens de la Gîte vous accueillent dans le 
cadre de cette opération nationale : l’occasion de découvrir les richesses, l’importance et la 
fragilité des mares et de leurs habitants.  
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 01h00  
Plusieurs départs  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Animation tout public (individuels et familles) 
Prévoir des bonnes chaussures de marche et une lampe torche  
Matériel fourni par l’organisateur : non  
Animateur : relais nature du Parc de la Deûle (personne non précisée)  
Tél. 03 20 63 11 22  
Courriel : relaisdeule@lillemetropole.fr  
Animation proposée par le Relais Nature du Parc de la Deûle  
20 chemin du Halage, 59211 Santes  
 
 
 

 
 

Axoplage – Aisne © F. Cominale - CEN Hauts-de-France  

 
 
 
 
 
 

mailto:relaisdeule@lillemetropole.fr


Vendredi 30 avril 2021 
Commune d’Aubigny-au-Bac (59265) 
Marais d'Aubigny-au-Bac 
Fréquence Grenouille  
Sortie nature : « C'est côa ça, un amphibien ? » 
La saison des "anoures" a bel et bien commencé ! Des dizaines de petites pattes sautillent et 
quittent leurs lieux d'hibernation. Arrivées à destination, leur lieu de naissance, elles viennent 
se reproduire. Venez découvrir les amphibiens du marais. 
De 19h00 à 22h00. 
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 
03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org 
En partenariat avec Douaisis agglo et la commune, dans le cadre de Fréquence Grenouille 
Prévoir des bottes et lampe-torche 
 
 

 
 

Crapaud commun – Aisne © P. Hue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org


Dimanche 02 mai 2021  
Commune de Crespin (59154) 
Bois Saint Landelin 
Sortie nature : « Vibrez avec Fréquence grenouille » 
Au cours de la matinée, apprenez à observer, écouter et différencier les amphibiens de notre 
région. 
De 09h00 à 12h00. 
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 
03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org 
En partenariat avec la Communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole et la 
commune, dans le cadre de Fréquence Grenouille 
Prévoir des bottes 
 
 

 
 

Sortie Boves – Somme © C. Lambert – CEN Hauts-de-France  

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org


Mercredi 05 mai 2021 
Commune de Solesmes (59730) 
Zone humide de Solesmes 
Sortie nature : « Fréquence grenouille à l'unisson » 
Accompagnez-nous à la découverte de la biodiversité du marais de Solesmes ! Pour cette 
première sortie autour de la mare créée à l'automne dernier, venez découvrir les amphibiens 
venus s'y reproduire. La recherche d'insectes aquatiques et de larves de libellules sera 
également au programme. 
De 09h00 à 12h00. 
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 
03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org 
En partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin de la Selle et la commune, dans le cadre de 
Fréquence Grenouille 
Prévoir des bottes 
 

 

 

Sortie Beuvardes - Aisne © C. Lambert – CEN Hauts-de-France  
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Oise (60) 

Samedi 30 janvier 2021  
Commune de Saint-Vaast-les-Mello (60600) 
Espace Chantraine, route départemental 123  
Fréquence Grenouille  
Mise en place d'un crapauduc temporaire 
Crapauduc  
Pour la 3ieme année ,mise en place du crapauduc sur la D123 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 12h30  
Lieu de rendez-vous : Espace Chantraine (ancien stade) à gauche à la sortie de Saint Vaast 
les Mello en venant de Montataire 
Pas d’inscription obligatoire  
Tout public  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni par l’organisateur : pelle, pioche, gants. 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animateur : Guy Leroy  
Tél. 07 84 94 93 26  
Courriel : saintvaastnature@lapost.net  
Animation proposée par Saint-Vaast Nature – Place de la mairie - 60660 Saint Vaast les 
Mello 

 

Sonneur à ventre jaune – Aisne © P. Hue 

mailto:saintvaastnature@lapost.net


Du dimanche 31 janvier 2021 au mardi 30 mars 2021  
Commune de Saint-Vaast-les-Mello (60600) 
Espace Chantraine, route départemental 123  
Fréquence Grenouille  
Venez faire traverser les amphibiens 
Crapauduc  
Venez un matin de votre choix faire traverser la route en toute sécurité aux crapauds et 
grenouilles pour qu'ils puissent aller pondre dans leur mare. 
Heure de rendez-vous : 09h30 (Variable : entre 15min et 01h00) 
Durée de l’animation : 01h00  
Lieu de rendez-vous : Départementale D123 entre Saint Vaast les Mello et Mello 
Réservation obligatoire  
Tout public (individuels et familles) 
Prévoir des bottes  
Aucun matériel nécessaire fourni par l’organisateur  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Guy Leroy  
Tél. 07 84 94 93 26  
Courriel :  guyleroy0704@orange.fr  
Animation proposée par Saint-Vaast Nature – Place de la mairie - 60660 Saint Vaast les 
Mello 
 

 

Beuvardes – Aisne – animation scolaire © P. Hue 

 

 

mailto:guyleroy0704@orange.fr


Samedi 6 mars 2021 
Commune de Saint-Vaast-les-Mello (60600) 
Bibliothèque municipale et marais de Chantraine ENS géré par le Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France  
Fréquence Grenouille  
Découverte des amphibiens 
Présentation statique des amphibiens suivi d'une promenade découverte dans le marais 
Chantraine. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : bibliothèque municipale de Saint Vaast les Mello, derrière la mairie, 
place de la mairie . 
Réservation obligatoire  
Tout public (individuels et familles) 
Prévoir des bottes, Prévoir des chaussures de marche, Prévoir un appareil photo 
Matériel fourni par l’organisateur : non  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateurs : Jean Louis De Krahe (Saint Vaast Nature) et Laura Hert (CPIE Oise)  
Tél. 06 48 10 09 98 
Courriel : saintvaastnature@laposte.net  
Contact : Guy Leroy 
Animation proposée par Saint-Vaast Nature – Place de la mairie - 60660 Saint Vaast les 
Mello  
Tél. de la structure :  07 84 94 93 26 

 

Beuvardes – Aisne © P. Hue 

mailto:saintvaastnature@laposte.net


Samedi 6 mars 2021 
Commune de Chantilly (60500) 
Forêt de Chantilly  
Etang de Comelles  
Fréquence Grenouille  
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. 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 02h30 
Fin de l’animation : 21h30  
Lieu de rendez-vous : table de Montgrésin (Forêt de Chantilly) 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite grand public (individuels et familles)  
Prévoir de bonnes chaussures de marche et une lampe torche  
Matériel fourni par l’organisateur : non 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Valérie Memain  
Tél. 06 27 69 13 68 
Courriel : v.memain@parc-oise-paysdefrance.fr  
www.parc-oise-paysdefrnace.fr  
Animation proposée par le Parc naturel régional Oise Pays de France  
48 Rue d’Hérivaux - 60560 Orry-la-Ville – Tél. de la structure : 03 44 63 65 65 

 

© CEN Hauts-de-France  

mailto:v.memain@parc-oise-paysdefrance.fr
http://www.parc-oise-paysdefrnace.fr/


Dimanche 14 mars 2021 
commune de Buicourt (60380) 
Mare du Paty 
Fréquence Grenouille  
A la découverte de la mare naturelle  
Sortie de terrain autour de la mare du Paty pour découvrir toute la richesse de la vie dans les 
eaux stagnantes, 4 espèces de Tritons mais aussi, invertébrés, gastéropodes ou autres 
larves de libellules …  
Expo 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  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 16h30  
Lieu de rendez-vous : Gîte du Paty à Buicourt  
Réservation obligatoire  
Animation tout public (individuels et familles)  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni par l’organisateur : troubleau 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Michel Meline  
Tél. : 06 71 71 25 36  
Courriel : michelcorrelation@emailasso.net  
Site web : www.decouverte-nature-oise.com  
Animation proposée par l’association CORRELATION - 1 Rue du Paty à Buicourt  
Tél de la structure : 03 44 82 38 97  

 

© CEN Hauts-de-France  

mailto:michelcorrelation@emailasso.net
http://www.decouverte-nature-oise.com/


Mercredi 31 mars 2021  
Commune de Reilly (60240) 
Commune de Boubiers (60240)  
Le marais de Reilly 
Fréquence Grenouille  
Sortie nature « Ça coasse à Reilly » 
A l'aube du printemps, venez découvrir la renaissance du marais et ses jolies petites 
grenouilles vertes et rousses en compagnie de notre animateur nature ! A découvrir en 
famille. 
De 19h00 à 21h30 
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 
03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org 
En partenariat avec les communes et le propriétaire privé, dans le cadre de Fréquence 
Grenouille 
Prévoir des bottes  

 

Bâche et seau © Muriel Julien – CEN Hauts-de-France  
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Dimanche 18 avril 2021 
Commune de Sacy-le-Grand (60700) 
Les propriétés départementales 
Fréquence Grenouille  
Sortie nature « Les bêtes emplumées de retour » 
A vos jumelles pour une découverte printanière du marais de Sacy et y dénicher les retours 
de migration… Espérons les premières bondrées et hirondelles ! 
De 08h30 à 11h00 
Inscription auprès de l'Office de Tourisme des Pays d'Oise et d'Halatte au 03.44.72.35.90 ou 
tourisme@oise-halatte.fr  
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise, dans le cadre de Fréquence 
Grenouille 
Prévoir des bottes et des jumelles 

 

 

© Julien Lefevre – ONF Oise 

 

 

 

 

mailto:tourisme@oise-halatte.fr


Jeudi 29 avril 2021  
Commune de Villers-Saint-Sépulcre (60134) 
Le marais de Bailleul 
Fréquence Grenouille  
Sortie nature « La Vallée du Thérain révélée » 
Au cœur du printemps, Franck vous emmène au cœur de la vallée du Thérain pour y 
découvrir la biodiversité du moment. A vos jumelles ! 
De 15h00 à 17h30 
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 
03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org 
En partenariat avec la commune, dans le cadre de Fréquence Grenouille 
Prévoir des chaussures de marche 

 

Crapaud commun © Parc naturel régional Oise Pays de France 
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Pas-de-Calais (62) 

Samedi 20 mars 2021  
Commune de Hersin-Coupigny (62530) 
Mares intra forestières 
Fréquence Grenouille   
Le Monde des mares  
Promenade dans les bois à la découverte des habitants de la mare  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 12h00 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire  
Public : familles, enfants tous publics  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni par l’organisateur : oui  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Nicolas Monaque  
Tél. 03 21 66 37 74 
Courriel : nmonaque@noeuxenvironnement.fr  
Animation proposée par l’association Noeux Environnement - 421 rue nationale 62290 
Nœux Les Mines - www.noeuxenvironnement.fr  

 

Triton alpestre © Gaëtan Rey 

mailto:nmonaque@noeuxenvironnement.fr
http://www.noeuxenvironnement.fr/


Samedi 27 mars 2021 
Commune de Beuvry (62660) 
Prévôté 
Fréquence Grenouille   
Le Monde des mares  
Venez découvrir les habitants des mares   
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 12h00 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire  
Public : familles, enfants tous publics  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni par l’organisateur : oui  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Nicolas Monaque  
Tél. 03 21 66 37 74 
Courriel : nmonaque@noeuxenvironnement.fr  
Animation proposée par l’association Noeux Environnement - 421 rue nationale 62290 
Nœux Les Mines - www.noeuxenvironnement.fr 

 

 

© CEN Hauts-de-France  

 

 

mailto:nmonaque@noeuxenvironnement.fr
http://www.noeuxenvironnement.fr/
http://conservatoirepicardie.org/sites/default/files/styles/galerie_photos/public/ged/cenp_013546_ori.jpg?itok=M4zg5NKX


Samedi 10 avril 2021 
Commune de Beuvry (62660) 
Prévôté 
Fréquence Grenouille   
Le Monde des mares  
Venez découvrir les habitants des mares de la région 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 12h00 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire  
Public : familles, enfants tous publics  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni par l’organisateur : oui  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Nicolas Monaque  
Tél. 03 21 66 37 74 
Courriel : nmonaque@noeuxenvironnement.fr  
Animation proposée par l’association Noeux Environnement - 421 rue nationale 62290 
Nœux Les Mines - www.noeuxenvironnement.fr  

 

Grenouille agile © Damien Top – CEN Hauts-de-France  

 

mailto:nmonaque@noeuxenvironnement.fr
http://www.noeuxenvironnement.fr/


Samedi 17 avril 2021  
Commune de Hersin-Coupigny (62530) 
Mares intra forestières 
Fréquence Grenouille   
Le Monde des mares  
Venez découvrir les habitants de la mare  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 12h00 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire  
Public : familles, enfants tous publics  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni par l’organisateur : oui  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Nicolas Monaque  
Tél. 03 21 66 37 74 
Courriel : nmonaque@noeuxenvironnement.fr  
Animation proposée par l’association Noeux Environnement - 421 rue nationale 62290 
Nœux Les Mines - www.noeuxenvironnement.fr  

 

Accouplement Rana temporaria  
© Sandrine Gougaud – CEN Hauts-de-France    

 

 

mailto:nmonaque@noeuxenvironnement.fr
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Samedi 24 avril 2021  
Commune d’Arras (62000) 
Site à Arras non précisé  
Fréquence Grenouille  
Sur la trace 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  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 20h30 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite tout public (individuels et familles enfants à partir de 6 ans) 
Prévoir des bottes  
Matériel fourni par l’organisateur : non 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Marion Bodet  
Tél. 03 21 21 01 55  
Courriel : animation@cu-arras.org  
https://www.cu-arras.fr/a-votre-service/environnement/  
Animation proposée par la communauté Urbaine d’Arras  
Citadelle d'Arras, 146 Allée du Bastion de la Reine, 62000 Arras 
Tél. de la structure : 03 21 21 8 700 

 

Têtards © Sandrine Gougaud – CEN Hauts-de-France 

mailto:animation@cu-arras.org
https://www.cu-arras.fr/a-votre-service/environnement/


Mardi 27 avril 2021 
Commune de Mont-Bernenchon (62350) 
Géotopia  
Fréquence Grenouille  
Balades des petits dragons 
Partez en balade à la découverte des amphibiens et plus particulièrement des tritons.   
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée : 02h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : Géotopia  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite tout public familles  
Prévoir vêtements et chaussures adaptés et des bottes  
Matériel fourni par l’organisateur : boites loupes – clés d’identification 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Martin Verhoeven  
Tél. 03 21 61 60 06  
Courriel : geotopia@bethunebruay.fr  
Site web : www.geotopia.fr  
Animation proposée par Géotopia – agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane 
rue des Ecoles 62350 Mont Bernenchon  

 

© CEN Hauts-de-France  

 

 

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


Mardi 27 avril 2021 
Commune de Mont-Bernenchon (62350) 
Géotopia  
Fréquence Grenouille  
La cité des grenouilles  
Des dizaines de petites pattes sautillent vers les mares pour y plonger...  
Que va-t-il se passer ? Venez le découvrir lors de cette animation ludique autour des mares. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée : 01h30  
Fin de l’animation : 15h30  
Lieu de rendez-vous : Géotopia  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite tout public familles – dès 6 ans et accompagné  
Prévoir vêtements et chaussures adaptés et des bottes  
Matériel fourni par l’organisateur : matériel d’observation  
Site  accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Martin Verhoeven  
Tél. 03 21 61 60 06  
Courriel : geotopia@bethunebruay.fr  
Site web : www.geotopia.fr  
Animation proposée par Géotopia – agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane 
rue des Ecoles 62350 Mont Bernenchon  

 

Vivier Corax © C.Lambert – CEN Hauts-de-France  

 

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


Mardi 27 avril 2021 
Commune de Mont-Bernenchon (62350) 
Géotopia  
Fréquence Grenouille  
Empreintes aquatiques 
Atelier animation pédagogique en salle  
Jouer avec l'argile et les plantes des mares pour comprendre ce milieu de vie. 
Heure de rendez-vous : 16h00  
Durée : 01h30  
Fin de l’animation : 17h30  
Lieu de rendez-vous : Géotopia  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite pour les enfants dès 6 ans accompagnés  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni par l’organisateur : matériel créatif  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Martin Verhoeven  
Tél. 03 21 61 60 06  
Courriel : geotopia@bethunebruay.fr  
Site web : www.geotopia.fr  
Animation proposée par Géotopia – agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane 
rue des Ecoles 62350 Mont Bernenchon  

 

 

Pélodyte © C. Lapie – CEN Hauts-de-France  

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


Mercredi 28 avril 2021 
Commune de Mont-Bernenchon (62350) 
Géotopia  
Fréquence Grenouille  
La balade des petits dragons 
Partez en balade à la découverte des amphibiens et plus particulièrement des tritons.   
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée : 02h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : Géotopia  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite tout public familles  
Prévoir vêtements et chaussures adaptés et des bottes  
Matériel fourni par l’organisateur : boites loupes – clés d’identification 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Martin Verhoeven  
Tél. 03 21 61 60 06  
Courriel : geotopia@bethunebruay.fr  
Site web : www.geotopia.fr  
Animation proposée par Géotopia – agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane 
rue des Ecoles 62350 Mont Bernenchon 

 

Fréquence Grenouille 2014 – sauvetage d’amphibiens © C. Lambert – CEN Hauts-de-France  

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


Mercredi 28 avril 2021 
Commune de Mont-Bernenchon (62350) 
Géotopia  
Fréquence Grenouille  
La cité des grenouilles  
Des dizaines de petites pattes sautillent vers les mares pour y plonger...  
Que va-t-il se passer ? Venez le découvrir lors de cette animation ludique autour des mares. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée : 01h30  
Fin de l’animation : 15h30  
Lieu de rendez-vous : Géotopia  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite tout public familles – dès 6 ans et accompagné  
Prévoir vêtements et chaussures adaptés et des bottes  
Matériel fourni par l’organisateur : matériel d’observation  
Site  accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Martin Verhoeven  
Tél. 03 21 61 60 06  
Courriel : geotopia@bethunebruay.fr  
Site web : www.geotopia.fr  
Animation proposée par Géotopia – agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane 
rue des Ecoles 62350 Mont Bernenchon  

 

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

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


Mercredi 28 avril 2021 
Commune de Mont-Bernenchon (62350) 
Géotopia  
Fréquence Grenouille  
Empreintes aquatiques 
Atelier animation pédagogique en salle  
Jouer avec l'argile et les plantes des mares pour comprendre ce milieu de vie. 
Heure de rendez-vous : 16h00  
Durée : 01h30  
Fin de l’animation : 17h30  
Lieu de rendez-vous : Géotopia  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite pour les enfants dès 6 ans accompagnés  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni par l’organisateur : matériel créatif  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Martin Verhoeven  
Tél. 03 21 61 60 06  
Courriel : geotopia@bethunebruay.fr  
Site web : www.geotopia.fr  
Animation proposée par Géotopia – agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane 
rue des Ecoles 62350 Mont Bernenchon  

 

  Grenouille verte © T. Cheyrezy – CEN Hauts-de-France  

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


Jeudi 29 avril 2021 
Commune de Mont-Bernenchon (62350) 
Géotopia  
Fréquence Grenouille  
La balade des petits dragons 
Partez en balade à la découverte des amphibiens et plus particulièrement des tritons.   
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée : 02h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : Géotopia  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite tout public familles  
Prévoir vêtements et chaussures adaptés et des bottes  
Matériel fourni par l’organisateur : boites loupes – clés d’identification 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Martin Verhoeven  
Tél. 03 21 61 60 06  
Courriel : geotopia@bethunebruay.fr  
Site web : www.geotopia.fr  
Animation proposée par Géotopia – agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane 
rue des Ecoles 62350 Mont Bernenchon 

 

© J. Lefevre – ONF Oise 

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


Jeudi 29 avril 2021 
Commune de Mont-Bernenchon (62350) 
Géotopia  
Fréquence Grenouille  
La cité des grenouilles  
Des dizaines de petites pattes sautillent vers les mares pour y plonger...  
Que va-t-il se passer ? Venez le découvrir lors de cette animation ludique autour des mares. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée : 01h30  
Fin de l’animation : 15h30  
Lieu de rendez-vous : Géotopia  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite tout public familles – dès 6 ans et accompagné  
Prévoir vêtements et chaussures adaptés et des bottes  
Matériel fourni par l’organisateur : matériel d’observation  
Site  accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Martin Verhoeven  
Tél. 03 21 61 60 06  
Courriel : geotopia@bethunebruay.fr  
Site web : www.geotopia.fr  
Animation proposée par Géotopia – agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane 
rue des Ecoles 62350 Mont Bernenchon  

 

Salamandre tachetée © J. Lefevre – ONF Oise  

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


Jeudi 29 avril 2021 
Commune de Mont-Bernenchon (62350) 
Géotopia  
Fréquence Grenouille  
Empreintes aquatiques 
Atelier animation pédagogique en salle  
Jouer avec l'argile et les plantes des mares pour comprendre ce milieu de vie. 
Heure de rendez-vous : 16h00  
Durée : 01h30  
Fin de l’animation : 17h30  
Lieu de rendez-vous : Géotopia  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite pour les enfants dès 6 ans accompagnés  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni par l’organisateur : matériel créatif  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Martin Verhoeven  
Tél. 03 21 61 60 06  
Courriel : geotopia@bethunebruay.fr  
Site web : www.geotopia.fr  
Animation proposée par Géotopia – agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane 
rue des Ecoles 62350 Mont Bernenchon  

 

Fréquence Grenouille 2007 – réalisation de grenouille en pâte à modeler  
 © CEN Hauts-de-France  

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


Vendredi 30 avril 2021 
Commune de Mont-Bernenchon (62350) 
Géotopia  
Fréquence Grenouille  
La balade des petits dragons 
Partez en balade à la découverte des amphibiens et plus particulièrement des tritons.   
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée : 02h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : Géotopia  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite tout public familles – dés 6 ans 
Prévoir vêtements et chaussures adaptés et des bottes  
Matériel fourni par l’organisateur : boites loupes – clés d’identification 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Martin Verhoeven  
Tél. 03 21 61 60 06  
Courriel : geotopia@bethunebruay.fr  
Site web : www.geotopia.fr  
Animation proposée par Géotopia – agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane 
rue des Ecoles 62350 Mont Bernenchon 

 

Opération de sauvetage d’amphibiens © CEN Hauts-de-France  

 

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


Vendredi 30 avril 2021 
Commune de Mont-Bernenchon (62350) 
Géotopia  
Fréquence Grenouille  
La cité des grenouilles  
Des dizaines de petites pattes sautillent vers les mares pour y plonger...  
Que va-t-il se passer ? Venez le découvrir lors de cette animation ludique autour des mares. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée : 01h30  
Fin de l’animation : 15h30  
Lieu de rendez-vous : Géotopia  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite tout public familles – dès 6 ans et accompagné  
Prévoir vêtements et chaussures adaptés et des bottes  
Matériel fourni par l’organisateur : matériel d’observation  
Site  accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Martin Verhoeven  
Tél. 03 21 61 60 06  
Courriel : geotopia@bethunebruay.fr  
Site web : www.geotopia.fr  
Animation proposée par Géotopia – agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane 
rue des Ecoles 62350 Mont Bernenchon  

 

 

Opération de sauvetage d’amphibiens © CEN Hauts-de-France  

 

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


Vendredi 30 avril 2021 
Commune de Mont-Bernenchon (62350) 
Géotopia  
Fréquence Grenouille  
Empreintes aquatiques 
Atelier animation pédagogique en salle  
Jouer avec l'argile et les plantes des mares pour comprendre ce milieu de vie. 
Heure de rendez-vous : 16h00  
Durée : 01h30  
Fin de l’animation : 17h30  
Lieu de rendez-vous : Géotopia  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite pour les enfants dès 6 ans accompagnés  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni par l’organisateur : matériel créatif  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Martin Verhoeven  
Tél. 03 21 61 60 06  
Courriel : geotopia@bethunebruay.fr  
Site web : www.geotopia.fr  
Animation proposée par Géotopia – agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane 
rue des Ecoles 62350 Mont Bernenchon  

 

Etang de Waligny © CEN Hauts-de-France  

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


Mercredi 12 mai 2021  
Commune de Guisy (62140) 
Marais de Guisy 
Sortie nature : « Vibrons à la Fréquence Grenouille » 
Venez profiter d'une animation au crépuscule pour découvrir les amphibiens de la région. 
Entendrons-nous leurs chants d'amour sous le clair de lune ? 
De 19h30 à 22h00. 
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 
03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org 
En partenariat avec la commune, dans le cadre de Fréquence Grenouille 
Prévoir des bottes et lampe-torche 
 

 
 

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

 
 

  

  

  
 

  

mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org


Somme (80) 

Samedi 23 janvier 2021  
Commune d’Abbeville (80100) 
Barrage à amphibiens  
Le Parc Naturel Régional Baie de Somme Picardie maritime va remettre en place 2 barrages 
à amphibiens de 200m, sur Abbeville, le 23 janvier 2021. Chaque matin, il s'agira ensuite de 
réaliser des comptages d'amphibiens dans les seaux de collecte, et de faire passer la route 
aux amphibiens ainsi préservés. L'an passé, c'est près de 1 000 crapauds, Grenouilles vertes 
et rousses et Tritons palmés, ponctués et alpestres qui ont ainsi été sauvés. Les personnes 
intéressées pour participer un matin à l'un de ces suivis, peuvent me contacter par mail. 
Heure de rendez-vous : 08h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 10h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des bottes et une lampe torche  
Chantier gratuit tout public familles et individuels  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Xavier Letheve  
Tél.  06 78 38 87 85 
Courriel : x.letheve@baiedesommes3vallees.fr  
Site web : https://www.baiedesomme3vallees.fr/  

Chantier proposé par le Parc naturel régional de la Baie  de Somme 3 vallées  
Garopole, place de la Gare, 80100 Abbeville  
  

 

Fréquence Grenouille 2011 © CEN Hauts-de-France 

mailto:x.letheve@baiedesommes3vallees.fr
https://www.baiedesomme3vallees.fr/


Vendredi 2 avril 2021 
Commune de Péronne (80200)  
Le marais de Halles 
Fréquence Grenouille 
Sortie nature « Le monde des Grenouilles raconté par Clémence » 
Nous vous proposons une balade nature aux abords du marais pour y découvrir le monde 
fascinant des amphibiens... A prévoir en famille ! 
De 19h30 à 21h30 
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 
03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org 
En partenariat avec l’association de sauvegarde du marais de Halles, dans le cadre de 
Fréquence Grenouille 
Prévoir des bottes et une lampe-torche 

 

 

 
 

Animation Centre de loisirs de Péronne dans la Somme © C. Lambert - CEN Hauts-de-France 

 
 
 
 
 
 

mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org


Vendredi 2 avril 2021  
Commune de Long (80510) 
Le marais des communes 
Fréquence Grenouille  
Sortie nature « Le marais de Long à l'honneur ! » 
Suivez le pas de notre bénévole local, pour une découverte au naturel du marais et ses 
trésors du moment, à vivre en famille ! 
De 19h30 à 21h30 
En partenariat avec la commune et l’association de protection des marais de Long 
Inscription auprès de l'office de tourisme Terres & Merveilles au 03 22 23 62 65, dans le 
cadre de Fréquence Grenouille 
Prévoir des bottes et une lampe-torche 
 

 
 

Fréquence Grenouille 2011 © CEN Hauts-de-France 

 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 30 avril 2021 
Commune de Long (80510) 
Le marais des communes 
Fréquence Grenouille  
Sortie nature « Le marais de Long à l'honneur ! » 
Suivez le pas de notre bénévole local pour une découverte au naturel du marais et ses 
trésors du moment. A vivre en famille ! 
De 20h30 à 22h30 
En partenariat avec la commune et l’association de protection des marais de Long, dans le 
cadre de Fréquence Grenouille 
Inscription auprès de l'office de tourisme Terres & Merveilles au 03 22 23 62 65. 
Prévoir des bottes et une lampe-torche 
 

 
 

 © CEN Hauts-de-France 

 


