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Charentes (16) 

Samedi 27 mars 2021  
Commune de Soyaux (16800) 
Brandes de Soyaux  
A la découverte des mares  
Animation grand public  
Partez à la découverte des mares disséminées au sein des brandes de Soyaux ! 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Réservation obligatoire  
Prévoir des bottes, vêtements adaptés à la météo 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes – 
Antenne de Charentes  
Animatrice : Carole Violon  
Tél. : 06 46 19 44 81 
Courriel : violon@cren-poitou-charentes.org  

 

 

Les mares des Brandes de Soyaux © CEN Nouvelle-Aquitaine  
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Mardi 31 mars 2021 
Commune de Saint-Fraigne (16140) 
Marais de Saint-Fraigne  
Fréquence Grenouille  
Sortie découverte des amphibiens  
Diaporama et sortie nature  
Dans le cadre de l'opération nationale « Fréquence Grenouille » le Conservatoire d’espaces 
naturels Nouvelle-Aquitaine et Charente Nature vous présenteront, au cours d'une soirée 
diaporama, les différentes espèces d'amphibiens avant de partir à leur recherche sur le 
Marais de Saint Fraigne.   
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : Maison de l’eau de Saint-Fraigne.  
Réservation obligatoire  
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés  
Matériel fourni par l’organisateur : non  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite (sauf le diaporama et conférence en 
salle) 
Nom de l’animateur : Sébastien Fournier  
Tél. 06 15 33 37 89  
Courriel : fournier@cren-poitou-charentes.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

mailto:fournier@cren-poitou-charentes.org


Vendredi 2 avril 2021 
Commune de Saint-Fraigne (16140) 
Marais de Saint-Fraigne  
Fréquence Grenouille  
Sortie découverte des amphibiens  
Diaporama et sortie nature  
Dans le cadre de l'opération nationale « Fréquence Grenouille » le Conservatoire d’espaces 
naturels Nouvelle-Aquitaine et Charente Nature vous présenteront, au cours d'une soirée 
diaporama, les différentes espèces d'amphibiens avant de partir à leur recherche sur le 
Marais de Saint Fraigne.   
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 23h00  
Lieu de rendez-vous : Maison de l’eau de Saint-Fraigne.  
Réservation obligatoire  
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés  
Matériel fourni par l’organisateur : non  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite (sauf le diaporama et conférence en 
salle) 
Nom de l’animateur : Sébastien Fournier  
Tél. 06 15 33 37 89  
Courriel : fournier@cren-poitou-charentes.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 

 

 
 

Rainette arboricole © C. Auburtin 
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Charente-Maritime (17) 

Vendredi 2 avril 2021 
Commune de Saint-Froult (17780) 
Réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron   
Fréquence Grenouille  
La balade crépusculaire à Saint-Froult   
Entre tinta mare des rainettes, mélodie des merles et autres oiseaux, un regard porté sur ce 
qui nous entoure en soirée, les sens en éveil pour toute la famille.  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 01h30  
Fin de l’animation : 21h30  
Lieu de rendez-vous : Espace d’accueil – route de plaisance – Plaisance – Saint-Froult 
(17780) - Lieu de remplacement en cas d’intempéries (espace d’accueil – route de plaisance 
– Plaisance – Saint-Froult)   
Diaporama et discussion (1 heure maximum) 
Animation payante se renseigner auprès de l’organisateur 
Animation tout public  
Nombre de personnes maximum : 20  
Animatrice : Nathalie Bourret  
Réservation obligatoire avant le 1 avril 2021  
Tél. 07 68 24 7 23  
Courriel : nathalie.bourret@lpo.fr  
Animation proposée par la Réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron en partenariat 
avec la LPO, RNF et le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 
Ferme de Plaisance  - 17780 Saint-Froult  
Site web : https://www.reserve-moeze-oleron.fr  

 
 

Marais de Brouage © CEN Nouvelle-Aquitaine – antenne de Poitiers 
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Mardi 13 avril 2021 
Commune de Saint-Froult (17780) 
Réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron   
Fréquence Grenouille  
La balade crépusculaire à Saint-Froult   
Entre tinta mare des rainettes, mélodie des merles et autres oiseaux, un regard porté sur ce 
qui nous entoure en soirée, les sens en éveil pour toute la famille.  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 01h30  
Fin de l’animation : 21h30  
Lieu de rendez-vous : Espace d’accueil – route de plaisance – Plaisance – Saint-Froult 
(17780) - Lieu de remplacement en cas d’intempéries (espace d’accueil – route de plaisance 
– Plaisance – Saint-Froult)   
Diaporama et discussion (1 heure maximum) 
Animation payante se renseigner auprès de l’organisateur 
Animation tout public  
Nombre de personnes maximum : 20  
Animatrice : Nathalie Bourret  
Réservation obligatoire avant le 12 avril 2021  
Tél. 07 68 24 7 23  
Courriel : nathalie.bourret@lpo.fr  
Animation proposée par la Réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron en partenariat 
avec la LPO, RNF et le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 
Ferme de Plaisance  
17780 Saint-Froult  
Site web : https://www.reserve-moeze-oleron.fr  

 

 

Triton marbré © C. Auburtin 
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Mardi 20 avril 2021  
Commune de Saint-Froult (17780) 
Réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron   
Fréquence Grenouille  
La balade crépusculaire à Saint-Froult   
Entre tinta mare des rainettes, mélodie des merles et autres oiseaux, un regard porté sur ce 
qui nous entoure en soirée, les sens en éveil pour toute la famille.  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 01h30  
Fin de l’animation : 21h30  
Lieu de rendez-vous : Espace d’accueil – route de plaisance – Plaisance – Saint-Froult 
(17780) 
Lieu de remplacement en cas d’intempéries (espace d’accueil – route de plaisance – 
Plaisance – Saint-Froult)   
Diaporama et discussion (1 heure maximum) 
Animation payante se renseigner auprès de l’organisateur 
Animation tout public  
Nombre de personnes maximum : 20  
Animatrice : Nathalie Bourret  
Réservation obligatoire avant le 19 avril 2021  
Tél. 07 68 24 7 23  
Courriel : nathalie.bourret@lpo.fr  
Animation proposée par la Réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron en partenariat 
avec la LPO, RNF et le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 
Ferme de Plaisance  - 17780 Saint-Froult  
Site web : https://www.reserve-moeze-oleron.fr  

 

© Association Environat 
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Jeudi 22 avril 2021  
Commune de Soubran (17150) 
Tourbière des Benissons 
Découverte des habitants de la tourbière 
Balade nature à la découverte de la tourbière et des étangs des Benissons, à la découverte 
de sa biodiversité. Découvrez avec nous le projet « un dragon dans mon jardin » pour aider 
les scientifiques à mieux connaître les amphibiens, et les reptiles !  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 01h30  
Fin de l’animation : 15h30 
Réservation obligatoire  
Prévoir de bonnes chaussures ou des bottes  
Matériel fourni par l’organisateur : matériel d’observation  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par Environat – 4 Route de chez Fichoux – 17240 Mosnac 
Animateur : Jérôme Bonche  
Tél. 06 98 99 37 79 
Courriel : contact@environat.fr  
Site web : www.environat.fr  

 

 

Tourbières des Bénissons © Association Environat 
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Mardi 27 avril 2021  
Commune de Saint-Froult (17780) 
Réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron   
Fréquence Grenouille  
La balade crépusculaire à Saint-Froult   
Entre tinta mare des rainettes, mélodie des merles et autres oiseaux, un regard porté sur ce 
qui nous entoure en soirée, les sens en éveil pour toute la famille.  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 01h30  
Fin de l’animation : 21h30  
Lieu de rendez-vous : Espace d’accueil – route de plaisance – Plaisance – Saint-Froult 
(17780) - Lieu de remplacement en cas d’intempéries (espace d’accueil – route de plaisance 
– Plaisance – Saint-Froult)   - Diaporama et discussion (1 heure maximum) 
Animation payante se renseigner auprès de l’organisateur 
Animation tout public  
Nombre de personnes maximum : 20  
Animatrice : Nathalie Bourret  
Réservation obligatoire avant le 26 avril 2021  
Tél. 07 68 24 7 23  
Courriel : nathalie.bourret@lpo.fr  
Animation proposée par la Réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron en partenariat 
avec la LPO, RNF et le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 
Ferme de Plaisance  
17780 Saint-Froult  
Site web : https://www.reserve-moeze-oleron.fr  

 

Animation Fréquence Grenouille  
© CEN Nouvelle-Aquitaine   
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Mardi 4 mai 2021  
Commune de Saint-Froult (17780) 
Réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron   
Fréquence Grenouille  
La balade crépusculaire à Saint-Froult   
Entre tinta mare des rainettes, mélodie des merles et autres oiseaux, un regard porté sur ce 
qui nous entoure en soirée, les sens en éveil pour toute la famille.  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 01h30  
Fin de l’animation : 21h30  
Lieu de rendez-vous : Espace d’accueil – route de plaisance – Plaisance – Saint-Froult (17780) 
Lieu de remplacement en cas d’intempéries (espace d’accueil – route de plaisance – 
Plaisance – Saint-Froult)   - Diaporama et discussion (1 heure maximum) 
Animation payante se renseigner auprès de l’organisateur 
Animation tout public  
Nombre de personnes maximum : 20  
Animatrice : Nathalie Bourret  
Réservation obligatoire avant le 3 mai 2021  
Tél. 07 68 24 7 23  
Courriel : nathalie.bourret@lpo.fr  
Animation proposée par la Réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron en partenariat avec 
la LPO, RNF et le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 
Ferme de Plaisance  
17780 Saint-Froult  
Site web : https://www.reserve-moeze-oleron.fr  

 

Animation Fréquence Grenouille site de Glayeule  
© CEN Nouvelle-Aquitaine   
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Samedi 22 mai 2021  
Commune de Soubran (17150) 
Tourbière des Benissons 
Découverte des habitants de la tourbière 
Balade nature à la découverte de la tourbière et des étangs des Benissons, à la découverte 
de sa biodiversité. Découvrez avec nous le projet « un dragon dans mon jardin » pour aider 
les scientifiques à mieux connaître les amphibiens, et les reptiles !  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Fin de l’animation : 16h00 
Réservation obligatoire  
Prévoir de bonnes chaussures ou des bottes  
Matériel fourni par l’organisateur : matériel d’observation  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par Environat – 4 Route de chez Fichoux – 17240 Mosnac 
Animateur : Jérôme Bonche  
Tél. 06 98 99 37 79 
Courriel : contact@environat.fr  
Site web : www.environat.fr  

 

 

© Association Environat 

 

 

mailto:contact@environat.fr
http://www.environat.fr/


Creuse (23)  

Vendredi 16 avril 2021  
Vendredi 23 avril 2021  
Commune de Lussat (23170) 
Réserve naturelle nationale de l’Etang des Landes  
Fréquence Grenouille  
Cette balade semi-nocturne vous emmènera à la découverte des 12 espèces de grenouilles,  
tritons et crapauds qui se reproduisent dans les mares de la Réserve Naturelle de l’Etang des 
Landes.  

Heure de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Lieu de rendez-vous : devant la maison de la réserve naturelle  

Balade organisée dans le cadre de l’opération nationale Fréquence grenouille et commentée 
par des membres du Groupe mammalogique et herpétologique du Limousin et du Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays creusois. 
Inscription obligatoire  
Animation gratuite tout public  
Organisateur : équipe de la réserve en partenariat avec le GMHL et le CPIE des Pays 
Creusois  
Tél. 05 87 80 90 62  
Contact : Joëlle Moulinat  
Courriel : jmoulinat@creuse.fr  
 

 
 

Fréquence Grenouille © CEN Nouvelle-Aquitaine    
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Dordogne (24)  

Samedi 1er mai 2021 
Dimanche 2 mai 2021 
Commune de Vendoire (24320)  
Tourbières de Vendoire  
Fréquence Grenouille  
Découverte des Tourbières et de ses habitants  
Dans le cadre de Fréquence Grenouille, l’office du tourisme du Périgord Ribéracois organise 
une sortie découverte des tourbières de Vendoire. Tout au long de la visite vous découvrirez 
les petites bêtes qui peuplent le site.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 16h00  
Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation  
Tenue recommandée : 
Chaussures étanches, vêtements adaptés pour l’activité extérieure et à la météo. 
Protocole Covid : masque obligatoire à partir de 6 ans 
Gel hydro alcoolique sur place. 
Réservation obligatoire  
Coût : tout public 2€/personne.  
Nombre limité 
Contacts : 
Maison des Tourbières 24320 VENDOIRE. Tél : 05 53 90 79 56 Facebook : Tourbières de 
Vendoire  
Office de Tourisme du Périgord Ribéracois, place de Gaulle 24600 Ribérac. Tél : 05 53 90 03 
10 www.perigordriberacois.fr Ot.riberac.nature@orange.fr  

 

Tourbières de Vendoire © CEN Nouvelle-Aquitaine    
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Gironde (33)  

Samedi 6 mars 2021  
Commune de Saucats (33650)  
Réserve naturelle géologique de Saucats – La Brède  
Fréquence Grenouille  
A la découverte des amphibiens des Landes Girondines 
Après un diaporama présentant les amphibiens de la Gironde, vous êtes invités à leurs 
rencontres sur les landes humides de la Réserve Naturelle. Animation dans le cadre de 
l'opération Fréquence Grenouille.  
N'oubliez pas vos bottes, lampe de poche et appareil photo ! 
Rendez-vous à 19h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 21h00  
Rendez-vous à la maison de la Réserve naturelle  
17 Chemin de l’église à Saucats  
Téléphone et Télécopie : 05 56 72 27 98 
Animation gratuite  
Enfant à partir de 7 ans  
Courriel : animation.rnslb@espaces-naturels.fr    
https://www.rngsaucats-fossiles.fr 
Site du Conseil départemental de la Gironde :  https://www.gironde.fr/agenda/la-
decouverte-des-amphibiens-des-landes-girondines  
 

 

Opération Fréquence Grenouille © Réserve naturelle géologique de Saucats – La Brède   
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Samedi 6 mars 2021  
Commune de Bruges (33520) 
Réserve naturelle nationale des marais de Bruges  
Fréquence Grenouille 
Une soirée avec les amphibiens  
Une sortie en soirée pour aller à la rencontre des amphibiens de la Réserve naturelle 
nationale des Marais de Bruges, organisée dans le cadre de l’opération « Fréquence 
Grenouille ».  
A partir de 8 ans.  
Nombre de personnes maximum : 12  
Heure de rendez-vous : 19h00 
Fin de l’animation : 22h00  
Durée de l’animation : 03h00 
Lieu de rendez-vous : Avenue des 4 Ponts à Bruges  
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire avant le 5 mars 2021. 
Tél. 05 56 57 09 89 
Animation proposée par SEPANSO organisme gestionnaire de la réserve naturelle nationale 
des marais de Bruges.  
« Le Baron »  
Avenue des 4 ponts  
33520 Bruges  
Contact : Stéphane Builles  
Tél. 05 56 57 09 89 
Courriel : rnbruges@sepanso.org  
Site web : https://site.sepanso.org 

 

   © Conseil départemental de la Gironde  

mailto:rnbruges@sepanso.org
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Mercredi 10 mars 2021 
Commune de Arès (33740) 
Réserve naturelle nationale des Marais de Prés salés  
Fréquence Grenouille 
Amphibiens des marais girondins  
Venez découvrir les différentes espèces d’amphibiens présentes en Gironde au travers d’une 
balade dans les marais de la Réserve naturelle nationale des prés salés.  
Heure de rendez-vous : 16h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 18h00  
Lieu de rendez-vous : 105 rue des Abberts à Arès  
Nombre de personnes maximum : 9  
Animation tout public gratuite 
Réservation obligatoire avant le 9 mars 2021  
Tél. 05 56 60 18 07  
Courriel : info@ares-tourisme.com  
Animation proposée par l’office du tourisme d’Arès  
Place Weiss  
33740 Arès  
Contact : Alexandre Bert  
Tél. 06 74 07 81 10  
Courriel du contact : groupes@ares-tourisme.com  

 

Site de Xurrumilatx © T. Le Moal - CEN Nouvelle-Aquitaine    
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Vendredi 19 mars 2021  
Commune de Audenge (33980) 
Domaine de Certes et Graveyron  
Fréquence Grenouille  
Invitation à découvrir les amphibiens, leur habitat, biologie et cycle de vie, et les 
écosystèmes des zones humides. Sortie au crépuscule dans des milieux non ouverts au 
public habituellement. 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 21h30  
Lieu de rendez-vous : Domaine de Certes et Graveyron  
47 Avenue de Certes à Audenge  
Sur réservation  
Enfant à partir de 5 ans  
Sous réserve de la levée du couvre-feu  
Animation proposée par le département de la Gironde  
Tél. 05 56 82 71 79  
https://www.gironde.fr  

 

   © Joakim Dufour 
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Samedi 20 mars 2021  
Commune de Carcans – Lacanau (33121) (33680) 
Réserve naturelle de l’étang de Cousseau  
SEPANSO organisme gestionnaire  
Fréquence Grenouille  
Chante Grenouille  
Dans le cadre de l’opération « Fréquence Grenouille », nous irons découvrir les amphibiens 
du marais. En mars, crapauds, grenouilles, rainettes chantent de leur plus belle voix pour la 
saison des amours. 
Heure de rendez-vous : 17h30  
Fin de l’animation : 20h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Rendez-vous communiqué à la réservation auprès de l’office du tourisme Médoc Atlantique 
Inscription auprès de l’Office du Tourisme Médoc Atlantique : 05.56.03.21.01 
Sortie qui nécessite au moins 3 kms de marche, groupe limité à 15 personnes en temps 
normal ; mais peut-être moins en raison du Covid.  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche, bouteille d’eau, jumelle, vêtements adaptés à la météo 
du moment.  
Matériel fourni par l’organisateur : longue vue, 4 paires de jumelles si nécessaires, et si les 
conditions sanitaires le permettent.  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par la Réserve naturelle de l’étang de Cousseau  
Animateur : Vincent Rochetau  
Tél. de l’animateur : 06 45 73 04 21  
Courriel : animation.cousseau@gmail.com  
Site web : www.sepanso.org  
 

 

Grenouille agile © CEN Nouvelle-Aquitaine    
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Samedi 27 mars 2021  
Commune de Saucats (33650)  
Réserve naturelle géologique de Saucats – La Brède  
Fréquence Grenouille  
A la découverte des amphibiens des Landes Girondines 
Après un diaporama présentant les amphibiens de la Gironde, vous êtes invités à leurs 
rencontres sur les landes humides de la Réserve Naturelle. Animation dans le cadre de 
l'opération Fréquence Grenouille.  
N'oubliez pas vos bottes, lampe de poche et appareil photo ! 
Rendez-vous à 20h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 22h00  
Rendez-vous à la maison de la Réserve naturelle  
17 Chemin de l’église à Saucats  
Téléphone et Télécopie : 05 56 72 27 98 
Animation gratuite  
Enfant à partir de 7 ans  
Courriel : animation.rnslb@espaces-naturels.fr    
https://www.rngsaucats-fossiles.fr 
Site du Conseil départemental de la Gironde :  https://www.gironde.fr/agenda/la-
decouverte-des-amphibiens-des-landes-girondines-0 

 

Réserve naturelle régionale Errota Handia © T.Le Moal - CEN Nouvelle-Aquitaine    
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Jeudi 8 avril 2021  
Commune de Lège (33950) 
Réserve naturelle nationale des prés salés  
Fréquence Grenouille 
Amphibiens des marais girondins  
Venez découvrir les différentes espèces d’amphibiens présentes en Gironde au travers d’une 
balade dans les marais de la Réserve naturelle nationale des prés salés.   
Animation gratuite grand public  
Nombre de personnes maximum : 9 
Heure de rendez-vous : 16h00  
Fin de l’animation : 18h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Lieu de rendez-vous : Rond-point du Té de Lège, D106 à Lège  
Réservation obligatoire avant le 7 avril 2021  
Tél. 05 56 60 18 07 
Courriel : info@ares-tourisme.com  
Animation proposée par l’office de Tourisme d’Arès – Place Weiss – 33740 Arès  
Animateur et personne contact : Alexandre Bert 
Tél. portable : 06 74 07 81 10  
Courriel : groupes@ares-tourisme.com   

 

 

Sentier sur la tourbière de Vendoire © V. Labourel - CEN Nouvelle-Aquitaine  
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Mercredi 5 mai 2021 
Commune de Bazas (33430) 
Lac de La Prade  
Fréquence Grenouille : découverte de la faune et de la flore du Lac 
1 demi-journée d’animation sur la mosaïque des milieux présents sur le site : 
- Présentation générale sur le lieu de rendez-vous 
- Balade commentée de 2h30 sur les différents milieux présents sur le site, avec observation 
de la faune et de la flore 
- Lecture de paysage pour présenter l’historique de l’apparition et du maintien de ces 
milieux, replacée dans le contexte local fortement marqué par l’agriculture 
- Présentation et explications sur les espèces d’orchidées observables et des espèces des 
zones humides (amphibiens, papillons, libellules, oiseaux) 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 16h30  
Lieu de rendez-vous : parking du Lac de la Prade 
Réservation obligatoire  
Conditions : Adultes et enfants accompagnés de plus de 6 ans  
Matériel à prévoir : eau, appareil photo, bonnes chaussures de marche  
Matériel fourni par l’organisateur : non  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Florent Hervouet  
Tél. 07 66 58 52 79  
Courriel : f.hervouet@cen-na.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
Antenne du Lot-et-Garonne  
Tél. de la structure : 05 53 64 00 51  

 

© CEN Nouvelle-Aquitaine 
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Vendredi 14 mai 2021  
Commune de Bruges (33520) 
Réserve naturelle nationale des marais de Bruges  
Fréquence Grenouille 
Une soirée avec les amphibiens  
Une sortie en soirée pour aller à la rencontre des amphibiens de la Réserve naturelle 
nationale des Marais de Bruges, organisée dans le cadre de l’opération « Fréquence 
Grenouille ».  
A partir de 8 ans.  
Nombre de personnes maximum : 12  
Heure de rendez-vous : 19h00 
Fin de l’animation : 22h00  
Durée de l’animation : 03h00 
Lieu de rendez-vous : Avenue des 4 Ponts à Bruges  
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire avant le 13 mai 2021. 
Tél. 05 56 57 09 89 
Animation proposée par SEPANSO organisme gestionnaire de la réserve naturelle nationale 
des marais de Bruges.  
« Le Baron » - Avenue des 4 ponts - 33520 Bruges  
Contact : Stéphane Builles  
Tél. 05 56 57 09 89 
Courriel : rnbruges@sepanso.org  
Site web : https://site.sepanso.org 

 

Fond d’étang © A. Boiché - CEN Nouvelle-Aquitaine  
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Samedi 22 mai 2021  
Commune de Saucats (33650)  
Réserve naturelle géologique de Saucats – La Brède  
Fréquence Grenouille  
A la découverte des amphibiens des Landes Girondines 
Après un diaporama présentant les amphibiens de la Gironde, vous êtes invités à leurs 
rencontres sur les landes humides de la Réserve Naturelle. Animation dans le cadre de 
l'opération Fréquence Grenouille.  
N'oubliez pas vos bottes, lampe de poche et appareil photo ! 
Rendez-vous à 21h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 23h00  
Rendez-vous à la maison de la Réserve naturelle  
17 Chemin de l’église à Saucats  
Téléphone et Télécopie : 05 56 72 27 98 
Animation gratuite  
Enfant à partir de 7 ans  
Courriel : animation.rnslb@espaces-naturels.fr    
https://www.rngsaucats-fossiles.fr 
Site du Conseil départemental de la Gironde : https://www.gironde.fr/agenda/la-
decouverte-des-amphibiens-des-landes-girondines-1  

 

 

© CEN Nouvelle-Aquitaine  
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Pyrénées-Atlantiques (64) 

Dimanche 28 mars 2021 
Commune d’Arcangues (64200) 
Réserve naturelle régionale de l’Etang de Chourroumillas 
Fréquence Grenouille  
Découverte de la réserve naturelle  
Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de l´Etang de Chourroumillas (Xurrumilatx), 
de ses milieux et de la faune qu´elle accueille, évocation du rôle du site à l´échelle locale et 
des actions mises en œuvre pour sa gestion. 
Sortie grand public  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : parking de la mairie d’Arcangues  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Matériel fourni par l’organisateur : non  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Alionka Boiché  
Tél. 05 59 70 58 37  
Courriel : a.boiche@cen-na.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturel de Nouvelle-Aquitaine   

 

  © CEN Nouvelle-Aquitaine 
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Dimanche 28 mars 2021 
Commune d’Arcangues (64200) 
Réserve naturelle régionale d’Errota Handia  
Fréquence Grenouille  
Découverte de la réserve naturelle  
Découverte de la Réserve Naturelle Régionale d´Errota Handia, découverte du site, de ses 
milieux et de la faune qu´il accueille, évocation du rôle du site à l´échelle locale et des 
actions mises en œuvre pour sa gestion 
 Heure de rendez-vous : 14h30 
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : parking de la mairie d’Arcangues  
Réservation obligatoire 
Animation gratuite   
Prévoir des bottes  
Matériel fourni par l’organisateur : non  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Alionka Boiché  
Tél. 05 59 70 58 37  
Courriel : a.boiche@cen-na.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturel de Nouvelle-Aquitaine  
 

 

  © CEN Nouvelle-Aquitaine 
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Hautes-Pyrénées (65) 

Jeudi 22 avril 2021  
Commune de Montgaillard (65200) 
Mare 
Fréquence Grenouille  
Tu c’est crooaa ! ?  
Vient te « marrer » à la découverte des grenouilles et tritons de la mare  
Sortie nature pour le jeune public, pour jouer et apprendre sur les amphibiens et la vie des 
mares. Quizz sonores, puzzles, observations de plusieurs espèces protégées qui font la 
richesse de nos mares.  
Heure de rendez-vous : 14h20  
Durée : 02h30  
Fin de la visite : 16h50  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire  
Animation tout public gratuite  

Pour les enfants 7 à 11 ans  
Animateur : Xavier Dornier  
Nombre de personnes 
maximum : 10 personnes  
Réservation au plus tard le 21 
avril 2021  
Tél. 05 62 95 49 67  
Courriel : 
cpie65@wanadoo.fr  
Animation proposée par le 
CPIE Bigorre-Pyrénées  
5 chemin du vallon de Salut – 
BP 123 
65200 Bagnères-de-Bigorre  
https://www.cpie65.fr/  

 

Fréquence Grenouille 2013 
 © CPIE Bigorre-Pyrénnées 
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Deux-Sèvres (79) 

 

Lundi 1er mars 2021  

Commune d’Avon (79800) 

Camp militaire d’Avon  

 
LANCEMENT OFFICIEL DE L’EDITION FREQUENCE 
GRENOUILLE 2021  

Le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 
accueillera le lancement Fréquence Grenouille sur le camp 
militaire d'Avon dans les Deux-Sèvres le lundi 1er mars 
2021. 

Programme  
 
14h00 : début de l'évènement - discours officiels  
14h30 :  visite du site 
15h15 : point presse 
15h30 : moment de convivialité 

 Ce camp, dont les 870 hectares sont intégrés dans deux sites Natura 2000 fait l’objet depuis 
25 ans d’un partenariat entre le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 
(Antenne Poitou-Charentes) et l’ENSOA.  Le camp militaire d’Avon est un reliquat rare de 
paysage bocager, exceptionnel par ses surfaces de pelouses sèches, son dense maillage de 
haies et ses mares semi-permanentes.  

Le site abrite d’ailleurs 26 espèces d’intérêt communautaire dont les espèces phares sont : 

- le crapaud Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) ; 
- le Triton crêté (Triturus cristatus) ; 
- la Pie-grièche écorcheur (Lanius 
collurio) ; 
- l’Alouette lulu (Lullula arborea) ; 
- 22 espèces d’orchidées (dont 
l’Orchis militaris). 

 

 

 

 

 

Sonneur à ventre jaune sur le camp militaire d'Avon (79) © M. Dorfiac 

https://reseau-cen.org/fr/frequence-grenouille/edition-2021-programme-des-animations/frequence-grenouille-2021-lancement


Vendredi 26 mars 2021  
Commune de Clussais-la-Pommeraie (79190) 
Marais de Clussais-la-Pommeraie  
Fréquence Grenouille  
Les amphibiens du Marais de Clussais-la-Pommeraie  
Venez découvrir les amphibiens qui peuplent les mares de nos bocages, lors d'une 
présentation en salle, suivie d'une balade nocturne dans le marais de Clussais. 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 23h00  
Lieu de rendez-vous : salle des fêtes  
Animatrice : Sabrina Maïano  
Tél. 06 13 44 57 75  
Animation grand public  
Réservation obligatoire  
Respect des règles sanitaires  
Prévoir des bottes et une lampe frontale ou torche  
Animation proposée par Deux-Sèvres Nature Environnement en partenariat avec le 
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. 

 
 

 

Animation Fréquence Grenouille 2013 © Nature-Environnement 1 



Mercredi 21 avril 2021  
Commune de Mauzé-Thouarsis (79100) 
Site non précisé  
Découverte des amphibiens  
Projection d’un diaporama et sortie nocturne  
Quels amphibiens pouvez-vous rencontrer dans le nord des Deux-Sèvres ? Venez les 
découvrir au cours d'une soirée en deux temps :                     
Une présentation en salle suivie d'une sortie sur le terrain permettra d’observer ces animaux 
mystérieux. 
Lieu de rendez-vous : 7 Rue Anne Desrays à Thouars 
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : de 02h00 à 02h30  
Animation gratuite  
Prévoir : bottes, lampes torche et vêtements adaptés à la météo  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par la Communauté de commune du Thouarsis – Service Biodiversité, 
eau & espaces naturels – Madame Maude Lardon  
4 rue de la Trémoille – 79100 Thouars  
tél. 05 49 66 42 18  
Contact : Maud Lardon au 06 31 59 91 80  
Courriel : maud.lardon@thouars-communaute.fr  
Site web : https://www.thouars-communaute.fr  

 

 

Tritons marbrés sur la Réserve naturelle nationale du PINAIL en 2010 © B. Jehannet – FCEN 
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Vendredi 23 avril 2021   
Commune de Saint-Marc-La-Lande (79310) 
Réserve naturelle régionale du Bocage des Antonins  
Découverte des amphibiens dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille  
Les mares sont de fantastiques zones humides qui abritent une biodiversité remarquable. 
Venez découvrir à l’occasion d’une sortie nocturne les amphibiens qui peuplent les mares de 
la réserve naturelle régionale du Bocage des Antonins. Prévoir des bottes et lampe frontale.  
Heure de rendez-vous : 20h30 
Durée de l’animation : 01h30  
Fin de l’animation : 22h00  
Lieu de rendez-vous : la Commanderie des Antonins  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire au 06 49 13 25 37, alexandre.boissinot@dsne.org 
Animateur : Alexandre Boissinot  
https://www.helloasso.com/associations/deux-sevres-nature-
environnement/evenements/23-avr-decouverte-des-amphibiens  
https://www.dsne.org/  
Animation proposée par Deux-Sèvres Nature Environnement  

 

 

 © A. Boissinot – Deux-Sèvres Nature Environnement  
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Dimanche 2 mai 2021 
Commune de Vanneau-Irleau (79270) 
Marais du Vanneau-Irleau 
Les oiseaux du Marais  
Venez découvrir l'intérêt pour les oiseaux de ce « nouveau » périmètre d’intervention du 
Conservatoire. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : église de Vanneau  
Animatrice : Marie Duclosson  
Tél. 06 17 90 62 05  
Réservation obligatoire  
Respect des règles sanitaires  
Animation proposée  par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en 
partenariat avec le groupe ornithologique des Deux-Sèvres.  

 
  

 

Fréquence Grenouille 2013 sur la Réserve naturelle nationale du PINAIL © RNF 

 

  

 

 



Samedi 8 mai 2021 
Commune de Clussais-la-Pommeraie (79190) 
Marais de Clussais-la-Pommeraie  
Flore des zones humides  
Qui dit zone humide, dit flore adaptée ! Une balade dans le cœur du Marais de Clussais- la 
Pommeraie, vous permettra de vous initier à la reconnaissance des espèces phares du site.  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : parking de l’église  
Animatrice : Sabrina Maïano  
Tél. 06 13 44 57 75 
Animation grand public  
Réservation obligatoire  
Respect des règles sanitaires  
Animation proposée par Deux-Sèvres Nature Environnement en partenariat avec le 
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine.  
 

 

 

© GEREPI 

 

 

 



Samedi 26 juin 2021 
Commune de Caunay (79190) 
Marais de Moquerat-la-Bouleure  
Demoiselles et libellules des mares  
Suite aux travaux de restauration et de création de mares sur la prairie de Moquerat, de 
nombreuses espèces de Libellules de toutes tailles se retrouvent pendant la période de 
reproduction. 
Heure de rendez-vous : 14h30 
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : parking de la mairie  
Animatrice : Sabrina Maïano  
Tél. 06 13 44 57 75 
Animation grand public  
Réservation obligatoire  
Respect des règles sanitaires  
Animation proposée par Deux-Sèvres Nature Environnement en partenariat avec le 
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine.  

 
 
   

 

Animation Fréquence Grenouille 2019  
© Syndicat d’aménagement du bassin de la Vienne   

 



Vienne (86)  

 
Vendredi 19 mars 2021 
Commune de Vouneuil-sur-Vienne (86210) 
Réserve naturelle nationale du Pinail  
Fréquence Grenouille : tritons et grenouilles du Pinail  
Venez découvrir les nombreux amphibiens qui animent la nuit venue les mares de la réserve 
naturelle. Parades nuptiales, chants gutturaux et couleurs chatoyantes vous étonneront !  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Fin de l’animation : 22h00  
Lieu de rendez-vous : chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail, Vouneuil-sur-Vienne   
Sortie gratuite 
Prévoir des bottes et lampe indispensables. 
Interdit aux vélos et aux chiens (même tenus en laisse). 
Renseignements et inscription obligatoire auprès de l’association GEREPI au 05 49 02 33 47 
ou sur contact@reserve-pinail.org 
Plus d’informations sur www.reserve-pinail.org  
Animateur : Kévin Lelarge  
Conservateur de la Réserve Naturelle Nationale du Pinail 
Représentant de Réserves Naturelles de France en Nouvelle-Aquitaine 
Tél. 07.83.67.74.46 – kevin.lelarge@reserve-pinail.org 

 

 

Salamandre tachetée © C. Auburtin 
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Haute-Vienne (87)  

Samedi 20 mars 2021 
Commune de Verneuil-sur-Vienne (87430) 
Les bords de la Vienne à Mayéras  
Domaine de Mayeras  
Fréquence Grenouille  
Sortie nature : Zones humides et flore printanière 
L'arrivée du Printemps est annoncée par la floraison d'espèces qui profitent du fait que les 
feuilles des arbres n'ont pas encore poussé. Venez observer les Anémones, Scilles et 
Corydales et profiter des bords de Vienne à Mayéras.  
Les techniciens du Syndicat d'Aménagement du Bassin de la Vienne et le Conservatoire 
vous montreront les particularités de ce site.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche  
Réservation obligatoire auprès de Virginie Blot  
Courriel : vblot@conservatoirelimousin.com  
Tél. 05 55 03 09 07  
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