Animations 2022

Nouvelle-Aquitaine

Opération Fréquence Grenouille © Réserve naturelle géologique de Saucats – La Brède

Charente (16)
Vendredi 11 mars 2022
Commune de Claix (16440)
Mares de chez Dorgnion
Fréquence Grenouille
A la découverte des amphibiens
Partez à la découverte des amphibiens du Ru de Lavaud
Heure de rendez-vous : 20h00
Durée de l’animation : 02h30
Fin de l’animation : 22h30
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Réservation obligatoire
Contact : Cécile Tartare 07 75 11 37 00
Nombre de personnes limité
Prévoir des bottes et des vêtements chauds et de pluie
Partenaires financeurs : Conseil départemental de la Charente / Région Nouvelle-Aquitaine
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine

Les mares des Brandes de Soyaux © CEN Nouvelle-Aquitaine

Charente-Maritime (17)
Samedi 9 avril 2022
Commune de Tonnay-Charente (17430)
En salle et sur le terrain
Fréquence Grenouille
Au programme, accueil des participants avec les réponses à un quizz sur les amphibiens et
une exposition de Nature environnement 17. Cette exposition sera visible dans la ville une
semaine avant avec le quizz à disposition.
Puis nous cheminerons ensemble durant une balade contée jusqu'à un point d'écoute des
chants des amphibiens présents.
Heure de rendez-vous : 19h30
Durée de l’animation : environ 02h00
Fin de l’animation : 21h30
Lieu de rendez-vous : sera préservé à la réservation
Réservation : adosdelibellule@hotmail.com
Animatrice : Marie au 06 23 06 93 17 ou Natacha : 06 83 43 16 73
Animation proposée par l’association A dos de Libellule
Adresse de la structure : 23 bis avenue de la Jehannière
17430 Tonnay-Charente.

Fréquence Grenouille © Nature Environnement 17

Creuse (23)
Vendredi 22 avril 2022
et vendredi 29 avril 2022
Commune de Lussat (23170)
Réserve naturelle nationale de l’Etang des Landes
Fréquence Grenouille
Sortie à la découverte des Amphibiens et des zones humides
Heure de rendez-vous et lieu de rendez-vous communiqués à la réservation
Inscription obligatoire au 05 87 80 90 60
Animation tout public
Structure animatrice : Conseil départemental de la Creuse
Partenaire : Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine
Animateur : Karim Guerbaa

Fréquence Grenouille © CEN Nouvelle-Aquitaine

Gironde (33)

Salamandre tachetée © C. Auburtin

Vendredi 4 mars 2022
Commune de Saucats (33650)
Réserve naturelle géologique de Saucats-La Brède
Fréquence Grenouille
A la découverte des amphibiens des landes girondines
Après une rapide présentation des amphibiens, nous partirons à leur découverte en balade
nocturne dans les landes humides proches.
Heure de rendez-vous : 19h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 21h00
Lieu de rendez-vous : maison de la réserve naturelle – 17 chemin de l’église à Saucats
Sortie nature tout public gratuite
Animateur : Cyrille Gréaume
Nombre de personnes : 20 maximum
Réservation obligatoire avant le 4 mars 2022
Tél. 05 56 72 27 98
Courriel : animation.rnslb@espaces-naturels.fr
Animation proposée par la réserve naturelle géologique de Saucats-La Brède
https://www.rngsaucats-fossiles.fr/

Triton marbré © C. Auburtin

Samedi 19 mars 2022
Commune de Lacanau (33121)
Réserve naturelle nationale de l’étang de Cousseau
Fréquence Grenouille
Chante Grenouille !
Visite guidée
Visite guidée dans les marais de la Réserve, à la découverte des amphibiens.
Heure de rendez-vous : 17h30
Durée de l’animation : 03h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme Médoc-Atlantique au 05 56 03 21 01
Animation gratuite
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation proposée par la RNN Cousseau – gestionnaire : SEPANSO
Courriel de l’animateur : animation.cousseau@gmail.com
www.sepanso.org
Organisatrice : Mathilde Pigeassou
Tél 07 68 87 81 12
Animation proposée par SEPANSO organisme gestionnaire de la réserve naturelle nationale
de l’Etang de Cousseau.

Animation Fréquence Grenouille
© CEN Nouvelle-Aquitaine

Samedi 9 avril 2022
Commune de Saucats (33650)
Réserve naturelle géologique de Saucats-La Brède
Fréquence Grenouille
A la découverte des amphibiens des landes girondines
Après une rapide présentation des amphibiens, nous partirons à leur découverte en balade
nocturne dans les landes humides proches.
Heure de rendez-vous : 20h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 22h00
Lieu de rendez-vous : maison de la réserve naturelle – 17 chemin de l’église à Saucats
Sortie nature tout public gratuite
Animateur : Cyrille Gréaume
Nombre de personnes : 20 maximum
Réservation obligatoire avant le 8 avril 2022
Tél. 05 56 72 27 98
Courriel : animation.rnslb@espaces-naturels.fr
Animation proposée par la réserve naturelle géologique de Saucats-La Brède
https://www.rngsaucats-fossiles.fr/

© Association Environat

Samedi 21 mai 2022
Commune de Saucats (33650)
Réserve naturelle géologique de Saucats-La Brède
Fréquence Grenouille
A la découverte des amphibiens des landes girondines
Après une rapide présentation des amphibiens, nous partirons à leur découverte en balade
nocturne dans les landes humides proches.
Heure de rendez-vous : 21h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 23h00
Lieu de rendez-vous : maison de la réserve naturelle – 17 chemin de l’église à Saucats
Sortie nature tout public gratuite
Animateur : Cyrille Gréaume
Nombre de personnes : 20 maximum
Réservation obligatoire avant le 20 mai 2022
Tél. 05 56 72 27 98
Courriel : animation.rnslb@espaces-naturels.fr
Animation proposée par la réserve naturelle géologique de Saucats-La Brède
https://www.rngsaucats-fossiles.fr/

Landes (40)

Rainette arboricole © C. Auburtin

Vendredi 4 mars 2022
Commune de Moliets (40660)
Réserve naturelle nationale Courant d’Huchet
Fréquence Grenouille
Concerto dans le Marais
Balade nocturne à l’écoute des grenouilles et crapauds de la réserve naturelle. Vous
découvrirez quelques amphibiens à différents stades de vie et les actions mises en place
pour les protéger.
Heure de rendez-vous : 20h30
Durée : environ 03h00
Fin de l’animation : 23h30
Lieu de rendez-vous : D328 – point GPS - lat = 43,887067 et long. = -1,368260 à Moliets
(40660)
Réservation obligatoire avant le 3 mars 2022
Tél. 05 58 48 73 91
Courriel : auge.rnhuchet@orange.fr
Animateurs : Roxanne Auge et Olivier Favreau
Nombre de personnes maximum : 20 participants
Animation gratuite tout public
Animation proposée par la réserve naturelle nationale de Courant d’Huchet
Adresse de la structure : RN Courant Huchet – SIAG
374 Berges du Lac
Maison de la Réserve naturelle
40550 Léon
Site web : https://www.reservenaturelle-couranthuchet.org/Decouvrir/Accueil

Pyrénées-Atlantiques (64)

Mercredi 9 février 2022
Commune de Mendive (64220)
Forêt d’Iraty
Animation et chantier nature dans la forêt d’Iraty
Animation de 2 heures : grenouilles rousses, desman, loutre : au cœur de l'hivers, les hôtes
des cours d'eau et zones humides de la forêt d'Iraty 1/2 j (ne pas préciser laquelle)
Chantier de 3-4 heures : réfection d'une mise en défens d'une petite tourbière en forêt
d'Iraty : remplacement de piquets et fils, débroussaillage ...
Prévoir des bottes ou de bonnes chaussures bien étanches, vêtements chauds et
imperméables. Eau et pique-nique.
Heure de rendez-vous :10h00
Durée du chantier : 07h00
Fin du chantier : 17h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Réservation obligatoire
Animation tout public à partir de 8 ans
Nombre de personnes maximum : 20 participants
Contact : Thierry Laporte t.laporte@cen-aquitaine.fr
Tél. 05.59.04.88.00
Activités proposées par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine avec la
CATZH 64
Partenaire : Commission syndicale du Pays de Cize

Samedi 7 mai 2022
Commune d’Anglet (64600)
Parc écologique Izadia
Fréquence Grenouille
Ça grouille dans la mare !
Partez à la rencontre des amphibiens et des insectes aquatiques qui se cachent aux abords des
mares. Le guide aura à cœur de vous montrer la richesse du milieu. Animée par l’équipe
d’Izadia.
Heure de rendez-vous : 10h30
Durée de l’animation : 01h30
Fin de l’animation : 12h00
Durée de l’atelier : 10 à 20 minutes
Lieu de rendez-vous : Parc écologique d’Izadia – 297 avenue de l’Adour – 64600 Anglet
Animation gratuite
A partir de 4 ans
Annulé en cas de pluie.
Nombre de participants : 20 personnes maximum
Personne contact : Angeline Amador
Tél. 05 59 57 74 74
Courriel : a.amador@anglet.fr
Site web : https://izadia.anglet.fr

Tourbières de Vendoire © CEN Nouvelle-Aquitaine

Deux-Sèvres (79)

Animation Fréquence Grenouille 2013 © Nature-Environnement

Vendredi 18 mars 2022
Commune de Caunay (79190)
Marais de Moquerat-la Bouleure
Fréquence Grenouille
Crapaud, Grenouilles et Tritons des mares de Caunay
Lors d'une présentation en salle, suivie d'une balade nocturne, venez découvrir les
amphibiens qui peuplent les mares du Mellois.
Heure de rendez-vous : 20h30
Durée de l’animation : de 02h30 à 03h00
Fin de l’animation : vers 23h30
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Pas de réservation obligatoire sauf obligation au vu du contexte sanitaire
Pas de nombre maximum de participants sauf obligation au vu du contexte sanitaire
Contact : Sabrina Maïano
Tél. 06 13 44 57 76
Prévoir des bottes, et une lampe de torche
Animation tout public
Structures animatrices : DSNE et Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine
Partenaires financeurs : AELB – Région (CTMA)

Tritons marbrés sur la Réserve naturelle nationale du PINAIL en 2010 © B. Jehannet – FCEN

Vendredi 8 avril 2022
Commune de Bougon (79800)
Chaumes d’Avon
Fréquence Grenouille
A la découverte des amphibiens des Chaumes d’Avon
Venez découvrir les amphibiens qui peuplent les mares de nos bocages, lors d'une
présentation en salle, suivie d'une balade nocturne.
Heure de rendez-vous : 20h30
Durée de l’animation : de 02h00 à 02h30
Fin de l’animation : vers 23h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Pas de réservation obligatoire sauf obligation au vu du contexte sanitaire
Pas de nombre maximum de participants sauf obligation au vu du contexte sanitaire
Contact : Justine Vidal
Tél. 06 17 90 62 11
Prévoir des bottes, et une lampe de torche
Animation tout public
Structures animatrices : DSNE et Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine
Partenaires financeurs : Etat / Europe Natura 2000

© Conseil départemental de la Gironde

Vendredi 22 avril 2022
Commune de Les Châteliers (79340)
Fréquence Grenouille
Un Dragon ! Dans mon jardin ?
Lors d’une sortie nocturne, partons à la découverte des « dragons » qui peuplent nos mares et
autres zones humides. Muni de votre lampe frontale, partez à leur recherche accompagnée
par Chloé, qui vous dirait tout sur ce petit peuple. Science participative.
Heure de rendez-vous : 20h30
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 22h30
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription
Animation tout public gratuite
Réservation obligatoire avant le 21 avril 2022
Tél. 05 17 31 01 32
Courriel : chloe@cpie79.fr
Animatrice : Chloé JEAN
Nombre de participants : 30 maximum
Animation proposée par le CPIE de Gâtine poitevine – 6 Rue du jardin des sens, Coutières 79340 Les Châteliers
Site web : http://www.cpie79.fr
Tél. 05 49 69 01 44
Courriel : etudes@cpie79.fr
Partenaires : Agence de l’eau Loire Bretagne et la Région Nouvelle-Aquitaine

© Joakim Dufour

Vendredi 20 mai 2022
Commune de Parthenay (79200)
Fréquence Grenouille
Un crapaud musicien, une Nature extraordinaire de Gâtine
Prenez part à la fête de la nature. Tendez l’oreille.
L’Alyte Accoucheur n’est pas loin caché dans les murets. C’est bien lui qui émet cette petite
note flutée. Suivez notre guide et partez à la découverte de cette nature « extra » ordinaire.
Proposée pour l’ABC Nature « Extra » Ordinaire de Gâtine.
Heure de rendez-vous : 20h30
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 22h30
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Animation tout public gratuite
Réservation obligatoire avant le 19 mai 2022
Tél. 05 17 31 01 32
Courriel : chloe@cpie79.fr
Animatrice : Chloé JEAN
Nombre de participants : 30 maximum
Animation proposée par le CPIE de Gâtine poitevine – 6 Rue du jardin des sens, Coutières 79340 Les Châteliers
Site web : http://www.cpie79.fr
Tél. 05 49 69 01 44
Courriel : etudes@cpie79.fr
Partenaire : Pays de Gâtine

Vienne (86)

© GEREPI

Vendredi 18 mars 2022
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 : 20h00
Durée de l’animation : 01h30
Fin de l’animation : 21h00
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 d’HelloAsso
Tél GEREPI au 05 49 02 33 47 ou sur contact@reserve-pinail.org
Plus d’informations sur www.reserve-pinail.org
Site accessible aux personnes à mobilité : oui, prêt de joëlettes
Contact : Marine Veck
Animation proposée par le GEREPI, organisme gestionnaire de la Réserve naturelle
nationale du Pinail.

