Animation 2022

Hauts-de-France

Beuvardes – Aisne – Installation du barrage © P. Hue

Grenouille verte – Beuvardes – Aisne © P. Hue

Aisne (02)
Samedi 19 février 2022
Commune de Beuvardes (02083)
Fréquence Grenouille
Beuvardes à l’honneur
Depuis 2008, un barrage temporaire pour les amphibiens est installé le long de la
départementale pour sauver les amphibiens lors de la traversée vers l'étang. Au
programme, creusement de trou, pose de la bâche et des seaux.
Heure de rendez-vous : 09h00
durée de l’animation : 03h30
Fin de l’animation : 12h30
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Dans le respect des consignes sanitaires.
Prévoir des bottes
En partenariat avec la commune de Beuvardes
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03 22 89 63
96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Web : https://cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/beuvardes-l-honneur
Pour en savoir plus sur le dispositif temporaire de Beuvardes :
https://cen-hautsdefrance.org/dispositif-temporaire-de-beuvardes

Triton alpestre © CEN Hauts-de-France – G. Rey

Samedi 19 mars 2022
Commune d’Epieds / Beuvardes (02083)
Savez-vous ramassez les grenouilles ?
Magnifique défilé d'amphibiens à l'occasion de la migration pré-nuptiale...Hop, dans le seau
! On a besoin de vous pour les aider à traverser et surtout découvrir la périlleuse histoire de
la migration ... A coasser en famille !
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : 12h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03 22 89 63
96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Dans le respect des consignes sanitaires.
Prévoir des bottes et son gilet jaune
En partenariat avec la commune
https://cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/savez-vous-ramasser-les-grenouilles

© CEN Hauts-de-France

Mercredi 20 avril 2022
Communes de Manicamp (02300) et Bichancourt (02300)
Fréquence Grenouille
Objectif Mare !
Lors d'une sortie nature, partez à la découverte des petites bêtes qui peuplent les mares de
nos régions ! Grenouilles, tritons, salamandres et crapauds n'auront plus de secrets pour
vous !
Rendez-vous : 09h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 11h00
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation.
Dans le respect des consignes sanitaires.
Prévoir des chaussures de marche
En partenariat avec les communes
Inscription auprès de l'office de tourisme Cœur de Picard au 03 75 30 00 21 ou
accueil@coeurdepicard.com
https://cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/objectif-mare

Nord (59)

Triton alpestre © CEN Hauts-de-France – M. Julien

Samedi 2 avril 2022
Commune de Sorrus (62170)
Fréquence Grenouille
Venez découvrir la vie secrète des habitants des mares. Déambulez sur le sentier du bois de
Sorrus avant de vous glisser dans la peau d'un naturaliste et de vous initier à l'inventaire de
la flore et de la faune aquatique.
Heure de rendez-vous : 10h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 12h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
En partenariat avec la commune, dans le cadre de Fréquence Grenouille.
Prévoir des bottes.
Dans le respect des consignes sanitaires.
Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France au
03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
https://cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/la-decouverte-de-la-biodiversite-desmares

© G. Gaudin

Vendredi 15 avril 2022
Commune de Feignies (59750)
Fréquence Grenouille
Côa, un amphibien ?
Entre terre et eaux, les zones humides regroupent une extraordinaire variété de milieux.
Appréhendez la diversité des amphibiens et la fragilité de leur habitat. Partons les
rencontrer !
Heure de rendez-vous : 10h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 12h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France au
03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Prévoir des bottes et une lampe frontale ou torche
Conditions de réalisation de l’animation : dans le respect des consignes sanitaires
Animateur : Franck Lecocq
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en
partenariat avec la commune et la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole,
dans le cadre de Fréquence Grenouille. https://cen-hautsdefrance.org/actualitesagenda/coa-un-amphibien

© CEN Hauts-de-France (P. Hue)

Vendredi 15 avril 2022
Commune de Tourmignies (59551)
Domaine d’Assignies
Sortie nature
Fréquence Grenouille
C’est coâ ces bestioles ?
Aselles, planorbes, phryganes, gyrins... mais c'est "coâ" ces noms barbares ? Partons à la
découverte du monde incroyable des petites bêtes aquatiques.
Heure de rendez-vous : 19h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 21h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France au
03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Prévoir des bottes, une lampe torche ou frontale.
Conditions de réalisation de l’animation : dans le respect des consignes sanitaires
Animateur : Yann Cuenot
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en
partenariat avec la commune de Tourmignies, la communauté de communes Pévèle.
Carembault. https://cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/c-est-coa-ces-bestioles

© Mr Julien

Vendredi 15 avril 2022
Commune de Fresnes-sur-Escaut (59970)
Lagunes de Fresnes-sur-Escaut
Fréquence Grenouille
Côa, un amphibien ?
Entre terre et eaux, les zones humides regroupent une extraordinaire variété de milieux.
Appréhendez la diversité des amphibiens et la fragilité de leur habitat naturel. Partons les
rencontrer !
Heure de rendez-vous : 14h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 16h00
Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France au
03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Prévoir des bottes
Conditions de réalisation de l’animation : dans le respect des consignes sanitaires
Nom de l’animateur : Franck Lecocq
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en
partenariat avec Voies Navigables de France.
https://cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/coa-un-amphibien-0

Grenouille verte © CEN Hauts-de-France (T. Cheyrezy)

Samedi 16 avril 2022
Commune de Millam (59402)
Fréquence Grenouille
Vibrez avec fréquence grenouille !
Entre terre et eaux, les zones humides regroupent une extraordinaire diversité de milieux.
Appréhendez la diversité des amphibiens et la fragilité de leur milieu de vie. Partons les
rencontrer.
Heure de rendez-vous : 19h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 21h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France au
03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Prévoir des bottes et une lampe torche ou frontale
Conditions de réalisation de l’animation : dans le respect des consignes sanitaires
Nom de l’animateur : Franck Lecocq
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en
partenariat avec Voies Navigables de France.
https://cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/coa-un-amphibien-1
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Mercredi 20 avril 2022
Commune de Crespin (59160)
Bois de Saint-Landelin
Fréquence Grenouille
Le Monde de la mare
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 sortie nocturne au Bois de
Saint-Landelin.
Heure de rendez-vous : 19h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 21h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France au
03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche ou frontale
Conditions de réalisation de l’animation : dans le respect des consignes sanitaires
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en
partenariat avec CAVM et la commune de Crespin.
https://cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/le-monde-de-la-mare

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

Vendredi 22 avril 2022
Commune de Santes (59211)
Site La Gîte
Fréquence Grenouille
Soirée sur zone humide : stands d'activités pédagogiques et observations
Le monde de la mare vous accueille ! Dans le cadre de cette opération nationale, les
animateurs du Relais Nature et les amphibiens de la Gîte vous offrent l’occasion de
découvrir les richesses, l’importance et la fragilité des mares et de leurs habitants.
Heure de rendez-vous : 19h00
A partir de 19h00, plusieurs départs, heure précisée lors de la réservation.
Durée de l’animation : 01h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Inscription obligatoire par téléphone au 03 20 63 11 22 ou par courriel :
relaisdeule@lillemetropole.fr
Animation gratuite
Matériel fourni par l’organisateur : oui
A prévoir : bonnes chaussures de marche, tenue adaptée selon la météo.
Accessibilité du site : contacter le Relais Nature
Animation organisée par le Relais Nature du Parc de la Deûle
Animateurs nature du Relais Nature
https://enm.lillemetropole.fr/parcs/relais-nature-du-parc-de-la-deule
Adresse de la structure : Relais Nature du Parc de la Deûle (Métropole Européenne de Lille)
20 Chemin de Halage – 59211 Santes
Stationnement : rue du Bon Blé – 59263 Houplin-Ancoisne

© CEN Hauts-de-France – G. Rey

Mercredi 4 mai 2022
Commune de Rousies (59131)
Commune de Ferrière-la-Grande (59680)
Bois de la Clecim
Fréquence Grenouille
A la découverte de la biodiversité des mares
Accompagnez-nous à la découverte de la biodiversité des mares ! Venez découvrir et
apprécier les richesses de ce milieu fragile au travers d'une découverte sensorielle et d'une
initiation à l'inventaire naturaliste.
Heure de rendez-vous : 14h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 16h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Inscription auprès du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France au 03 22 89 63
96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Prévoir des chaussures de marche
Conditions de réalisation de l’animation : dans le respect des consignes sanitaires
Nom de l’animatrice : Marie Ducrocq
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en
partenariat CAMVS, Communes de Rousies et Ferrière-la-Grande.

© P. Hue

Vendredi 13 mai 2022
Commune de Marchiennes (59870)
Tourbières de Marchiennes
Fréquence Grenouille
Plongeons dans la tourbière !
Aselles, planorbes, phryganes, gyrins... mais c'est "coâ" ces noms barbares ? Partons à la
découverte du monde caché des eaux de la tourbière, en espérant croiser une de ses illustres
habitantes, Rana arvalis...
Cette sortie se déroule dans le cadre du LIFE Anthropofens : LIFE18NAT/FR/000906
(www.life-anthropofens.fr)
Heure de rendez-vous : 20h00
Durée : 02h30
Fin de l’animation : 22h30
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France au
03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Prévoir des chaussures de marche, une lampe torche ou frontale
Conditions de réalisation de l’animation : dans le respect des consignes sanitaires
Nom de l’animateur : Yann Cuenot
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en
partenariat avec la commune de Marchiennes, le Conseil Départemental du Nord et le PNR
Scarpe Escaut

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

Mercredi 25 mai 2022
Commune de Solesmes (59730)
Marais de Solesmes
Fréquence Grenouille
La faune aquatique du marais
Accompagnez-nous à la découverte de la biodiversité du marais de Solesmes ! Pour cette
sortie autour de la mare créée à l’automne 2020, venez découvrir les amphibiens venus s’y
reproduire. La recherche d’insectes aquatiques sera également au programme.
Heure de rendez-vous : 20hoo
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 22h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France au
03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Prévoir des bottes et une lampe torche ou frontale
Conditions de réalisation de l’animation : dans le respect des consignes sanitaires
Nom de l’animateur : Yann Cuenot
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en
partenariat avec le Syndicat mixte du Sud Est de l’Escaut (maintenant SMBS) et la
commune de Solesmes.
https://cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/la-faune-aquatique-du-marais

Oise (60)

© CEN Hauts-de-France

Samedi 5 mars 2022
Commune de Chantilly (60500)
Etangs de Comelles en forêt de Chantilly
Fréquence Grenouille
Grenouilles et crapauds vous donnent rendez-vous aux étangs !
A la tombée de la nuit, crapauds et grenouilles 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 animaux dont la survie est 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)
Précisions données lors de l'inscription
Réservation obligatoire au 03 44 63 65 65
Prévoir : lampes de poche Chaussures de marche
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation gratuite proposée par le Parc naturel régional Oise Pays de France
Animatrice : Valérie Mémain. Tél. 06 27 69 13 68
Courriel : v.memain@parc-oise-paysdefrance.fr
www.parc-oise-paysdefrance.fr
Adresse de la structure : Château de la Borne Blanche – 48 rue d’Hérivaux – 60460 Ory-laVille

Marais de Cambrain © CEN Hauts-de-France

Samedi 19 mars 2022
Commune de Buicourt (60380)
Mare du Paty
Fréquence Grenouille
A la découverte de la mare naturelle
Exposition et sortie sur le terrain pour découvrir la richesse des zones humides naturelles,
leur formation, leurs rôles, leurs habitants.
Heure de rendez-vous : 14h30
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 16h30
Réservation obligatoire
Animation gratuite
Prévoir des bottes
Matériel fourni par l’organisateur : oui
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animateur : Michel Meline
Tél. 06 71 71 25 36
michelcorrelation@emailasso.net
Animation organisée par l’association Correlation
1 Rue du Paty - 60380 Buicourt
www.decouverte-nature-oise.com

Grenouille verte au marais de la Grenouillère © CEN Hauts-de-France – S. Contie

Vendredi 22 avril 2022
Commune de Villers-sur-Auchy (60650)
et Saint-Germer-de-Fly (60850)
Les Pâtures
Fréquence Grenouille
Ça coasse au Parc à Poulains !
Nous vous proposons une petite virée nocturne au Parc à Poulains pour une découverte du
monde des amphibiens ! À tester en famille.
Heure de rendez-vous : 20h30
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 22h30
Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation
Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France au
03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Prévoir des bottes et une lampe torche ou frontale
Conditions de réalisation de l’animation : dans le respect des consignes sanitaires
Nom de l’animateur : Franck Cominale
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France
https://cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/ca-coasse-au-parc-poulains

Triton alpestre © CEN Hauts-de-France

Mardi 26 avril 2022
Commune d’Avilly-Saint-Léonard (60300)
Fréquence Grenouille
Qui coasse à Avilly-Saint-Léonard ?
Les zones humides accueillent une diversité incroyable d'espèces remarquables ! Pour cette
fois, ce sont les amphibiens qui seront à l'honneur... À vos lampes !
Heure de rendez-vous : 20h30
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 22h30
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France au
03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Prévoir des bottes et une lampe torche ou frontale
Conditions de réalisation de l’animation : dans le respect des consignes sanitaires
Nom de l’animateur : Franck Cominale
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en
partenariat avec le Parc naturel régional Oise Pays de France
https://cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/qui-coasse-avilly-saint-leonard

Pas-de-Calais (62)

© CEN Hauts-de-France

Mercredi 9 mars 2022
Commune de Lillers (62190)
La mare : ses habitants et utilités au jardin
MERCREDIS EN CEN
Les mares sont importantes pour la biodiversité, elles recèlent une grande diversité
d’espèces végétales et animales. Quelles espèces fréquentent ces milieux ? Que viennentelles y faire ?
Prévoir des bottes
Dans le respect des consignes sanitaires
Heure de rendez-vous : 14h00
Durée de l’animation : 02h30
Fin de l’animation : 16h30
Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France au
03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Web : https://cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/la-mare-ses-habitants-et-utilitesau-jardin

© CEN Hauts-de-France

Samedi 16 avril 2022
Commune de Vendin-lès-Bethune (62232)
Fréquence Grenouille
Vibrez avec Fréquence Grenouille !
À l’occasion de Fréquence grenouille, venez observer la biodiversité foisonnante des zones
humides au travers d’une balade. Grenouilles, crapauds et tritons vous dévoileront leurs
secrets.
Heure de rendez-vous : 10h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 12h00
Lieu de rendez-communiqué à la réservation
Prévoir des bottes
Dans le respect des consignes sanitaires.
Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France au
03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en
collaboration avec la commune et la Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay,
Artois-Lys Romane, dans le cadre de Fréquence Grenouille.
https://cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/vibrez-avec-frequence-grenouille

© CEN Hauts-de-France

Jeudi 21 avril 2022
Et vendredi 22 avril 2022
Commune de Mont-Bernenchon (62350)
Géotopia
Les dragons des mares
Atelier découverte
Des dragons ont été aperçus à Geotopia !
Enfile ton costume de chevalier et viens rencontrer ces animaux incroyables.
Animation entre 10h00 et 14h00
Durée : 01h30
Lieu de rendez-vous : Geotopia
Réservation obligatoire au 03 21 616 006
Conditions : à partir de 6 ans accompagné d'un adulte. Prévoir des bottes.
Animation gratuite
Aucun matériel à prévoir
Matériel fourni par l’organisateur : oui
Site accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation proposée par Géotopia
Animatrice : Pauline Liesnewski
Courriel : geotopia@bethunebruay.fr
www.geotopia.fr
Adresse de la structure : Géotopia – Maison de la nature
Rue des Ecoles à Mont -Bernenchon

© ONF Julien Lefevre

Samedi 23 avril 2022
Commune de Mont-Bernenchon (62350)
Géotopia
Fréquence Grenouille
Atelier découverte
Ouvre grand les yeux et, à l’aide d’une boite loupe, découvre les animaux qui se cachent au fond des
mares de Geotopia.
Heures de rendez-vous : 10h30 - 14h30 et 16h30
Durée de l’animation : 01h30
Lieu de rendez-vous : Geotopia
Réservation obligatoire au 03 21 616 006
Conditions : à partir de 6 ans accompagné d'un adulte.
Animation gratuite
Aucun matériel à prévoir
Site accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation proposée par Géotopia
Animatrice : Pauline Liesnewski
Courriel : geotopia@bethunebruay.fr
www.geotopia.fr
Adresse de la structure : Géotopia – Maison de la nature
Rue des Ecoles à Mont -Bernenchon

© B Tondellier

Samedi 29 avril 2022
Commune d’Arras (62000)
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
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 20h30
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Inscription obligatoire
Animation gratuite tout public
Prévoir des bottes
Matériel fourni par l’organisateur : non
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Courriel : m.bodet@cu-arras.org
Coordinateur : Communauté urbaine d’Arras
Animateur : CPIE Villes de l’Artois
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 87 68

© CEN Hauts-de-France

Vendredi 20 mai 2022
Commune des 7 vallées – Blangy-sur-Ternoise (62770)
Pâture à Joncs à Marles-sur-Canche
Fréquence Grenouille
C'est coâ ces bestioles ?
Aselles, Planorbes, phryganes, gyrins... mais c'est coâ ces noms barbares ? Partons à la
découverte du monde caché des eaux de la Pâture à Joncs...
Heure de rendez-vous : 20h30
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 22h30
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France au
03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Prévoir des bottes et une lampe torche ou frontale
Conditions de réalisation de l’animation : dans le respect des consignes sanitaires
Nom de l’animateur : Yann Cuenot
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en
partenariat avec la Communauté de Communes des 7 Vallées, Commune de Marles-surCanche.
https://cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/c-est-coa-ces-bestioles-0

© CEN Hauts-de-France

Mercredi 25 mai 2022
Commune de Norrent-Fontes (62620)
Marais Pourri - Norrent-Fontes
Fréquence Grenouille
La vie secrète d’une zone humide
Les zones humides sont des espaces naturels fragiles. L’urbanisation, le drainage, les effets
du changement climatique, la présence d’espèces exotiques envahissantes, sont autant de
menaces. Venez découvrir comment sont conservés ces écosystèmes utiles à notre bienêtre et accueillant de très nombreuses espèces.
Heure de rendez-vous : 14h30
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 16h30
Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France au
03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Prévoir des bottes
Conditions de réalisation de l’animation : dans le respect des consignes sanitaires
Nom de l’animatrice : Marie Durcrocq
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en
partenariat avec CABBALR et la commune de Norrent-Fontes.
https://cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/la-vie-secrete-d-une-zone-humide

Somme (80)
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Mardi 15 mars 2022
Commune de Boves (80131)
Fréquence Grenouille
Chés garnoules eud' Bov'
Traditionnelle balade à la frontale pour dénicher les amphibiens présents du moment... Si
crapaud il y a, prince il y aura ! Bienvenue aux princesses !
Heure de rendez-vous : 19h00
Durée de l’animation : 01h30
Fin de l’animation : 20h30
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Prévoir des bottes et une lampe torche
Dans le respect des consignes sanitaires
Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France au
03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
https://cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/ches-garnoules-eud-bov
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Samedi 16 avril 2022
Commune de Long (80510)
Marais de la Somme
Fréquence Grenouille
Une petite balade ? Ça ne sera pas Long….
Notre conservateur bénévole vous ouvre les portes du Marais des Communes pour une
découverte des amphibiens dans ce beau marais de la Somme... À vivre entre amis ou en
famille !
Heure de rendez-vous : 20h30
Durée de l’animation : 02h30
Fin de l’animation : 23h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Prévoir des bottes et une lampe frontale ou torche
Inscription obligatoire auprès du Conservateur bénévole : 07 64 02 39 97
En collaboration avec la commune, dans le cadre de Fréquence Grenouille.
https://cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/une-petite-balade-ca-ne-sera-pas-long-0
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Vendredi 22 avril 2022
Commune de Péronne (80200)
Marais de Halles
Fréquence Grenouille
Grenouilles au crépuscule
Lors de cette sortie nature, partez à la découverte des grenouilles, crapauds et autres
amphibiens au crépuscule, lorsqu'ils commencent à chanter !
Heure de rendez-vous : 18h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 20h00
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation
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 et une lampe-torche
En collaboration avec l'Association de sauvegarde du marais de Halles
https://cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/grenouilles-au-crepuscule
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Samedi 14 mai 2022
Commune de Long (80510)
Marais de la Somme
Fréquence Grenouille
Une petite balade ? Ça ne sera pas Long….
Notre conservateur bénévole vous ouvre les portes du Marais des Communes pour une
découverte des amphibiens dans ce beau marais de la Somme... À vivre entre amis ou en
famille !
Heure de rendez-vous : 20h30
Durée de l’animation : 02h30
Fin de l’animation : 23h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Prévoir des bottes et une lampe frontale ou torche
Inscription obligatoire auprès du Conservateur bénévole : 07 64 02 39 97
En collaboration avec la commune, dans le cadre de Fréquence Grenouille.
https://cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/une-petite-balade-ca-ne-sera-pas-long

