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Crapaud calamite © P. Levenard – CEN Ariège  

 

 

 



Ariège (09) 

 

 

 

© CEN Ariège 

 

Samedi 13 mars 2021 
Commune de la Bastide de Bousignac (09500) 
Les marais de Bousignac  
A la découverte des amphibiens de La Bastide de Bousignac  
Avec Olivier Buisson, les marais la nuit.  
Allons prospecter les amphibiens et autres petites bêtes des zones humides !  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie de la Bastide de Bousignac  
Prévoir des bottes, lampes et vêtements adaptés à la météo 
Réservation obligatoire auprès d’Olivier Buisson  
Tél. 06 48 62 80 29  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège  

 

 

 

 



 

Samedi 20 mars 2021 
Commune de Pailhès (09130) 
Vallée de la Lèze  
On vadrouille avec Fréquence Grenouille  
Avec Guillaume Bonnin, venez découvrir les espèces d’amphibiens présents dans la vallée 
de la Lèze et échanger sur leurs habitats, alimentation et cycles de vie. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation  
Inscription obligatoire  
Contact : guillaume.b@ariegenature.fr  
Tél. 06 06 85 60 91  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège  

 

 

 

© CEN Ariège 

 

 

 

mailto:guillaume.b@ariegenature.fr


Aude (11) 

Vendredi 23 avril 2021 
Commune de Tuchan (11350)  
Site de Tuchan (non précisé)  
Fréquence Grenouille : que la fête démarre !  
Animation nocturne  
Venez célébrer la Fête des mares ! Au programme, une soirée de découverte autour des 
mares et de sa biodiversité. 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée : 02h30  
Fin de l’animation : 23h00  
Lieu de rendez-vous : sur l’esplanade de Tuchan, côté Est, derrière la mairie, à l’opposé du 
SPAR. 
Réservation obligatoire   
Animation gratuite  
Difficulté : 2 km de marche à pieds – facile 
Prévoir des vêtements adaptés, des bottes, lampe torche ou frontale  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Cindy Montech  
Tél. 06 37 34 45 84  
Courriel : cindy.montech@cen-occitanie.org  
https://www.cen-occitanie.org/ 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie – antenne de 
Perpignan – 19 avenue de la Grande-Bretagne à Perpignan (66000).  

 

 

Animation Fréquence Grenouille © Association KERMIT 

mailto:cindy.montech@cen-occitanie.org
https://www.cen-occitanie.org/


Gard (30) 

Vendredi 5 mars 2021 
Commune de Valliguières (30210) 
Gorges du Gardon  
Fréquence Grenouille  
Ça grouille de grenouilles 
Quand le soleil se couche, une autre nature se réveille… la nuit. Découvrir la vie nocturne 
des animaux est toujours empreint de magie et de mystère. Cette balade est l’opportunité 
de partir à l’aventure, au plus près des amphibiens, pour une écoute attentive et parfois 
insolite.  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée : 01h30  
Fin de l’animation : 20h00  
Lieu de rendez-vous : Mairie de Valliguières  
Animation gratuite grand public  
Nombre de participants maximum : 9  
Animateur : Antoine Barron  
Réservation obligatoire avant le 4 mars 2021  
Tél. 04 48 27 01 00  
Courriel : a.barron@gorgesdugardon.fr  
Animation proposée par le Syndicat mixte des Gorges du Gardon  
2 rue de la pente  
30190 sainte-Anastasie 
Tél de l’animateur : 06 02 73 96 44  
Site web : https://www.gorgesdugardon.fr  

 

 

Crapaud accoucheur © S. Garnero – CEN Occitanie 

mailto:a.barron@gorgesdugardon.fr
https://www.gorgesdugardon.fr/


Vendredi 12 mars 2021 
Commune de Valliguières (30210) 
Gorges du Gardon  
Fréquence Grenouille  
Ça grouille de grenouilles 
Quand le soleil se couche, une autre nature se réveille… la nuit. Découvrir la vie nocturne 
des animaux est toujours empreint de magie et de mystère. Cette balade est l’opportunité 
de partir à l’aventure, au plus près des amphibiens, pour une écoute attentive et parfois 
insolite.  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée : 01h30  
Fin de l’animation : 20h00  
Lieu de rendez-vous : Mairie de Valliguières  
Animation gratuite grand public  
Nombre de participants maximum : 9  
Animateur : Antoine Barron  
Réservation obligatoire avant le 4 mars 2021  
Tél. 04 48 27 01 00  
Courriel : a.barron@gorgesdugardon.fr  
Animation proposée par le Syndicat mixte des Gorges du Gardon  
2 rue de la pente  
30190 sainte-Anastasie 
Tél de l’animateur : 06 02 73 96 44  
Site web : https://www.gorgesdugardon.fr  

 

Animation Fréquence Grenouille 2012 © CEN Occitanie 

 

 
 

mailto:a.barron@gorgesdugardon.fr
https://www.gorgesdugardon.fr/


Samedi 20 mars 2021 
Commune de Nîmes (30000) 
Domaine d’Escattes  
« Balade nocturne à saut de grenouilles »  
Sortie nature  
« Saurions-nous débusquer à la nuit tombée la grenouille à grande bouche ou le crapaud 
qui en a plein le dos ??? »                                        
Balade nocturne pour découvrir les petits secrets des amphibiens. Observation (si possible) 
de ces animaux et explications sur les menaces et pressions qui s'exercent sur eux. 
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 20h00  
Fin de l’animation : 20h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Adultes et enfants à partir de 7 ans  
Prévoir une lampe torche  
Pas de matériel fourni par l’organisateur  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le Service Biodiversité & espaces naturels de la ville de Nîmes 
Animatrice : Cyrielle Bernard  
tél. 06 73 21 14 73  
Courriel : cyrielle.bernard@ville-nimes.fr  
http://nimes.fr  
Adresse de la structure :  
Ville de Nîmes – service de la biodiversité  
1105 avenue Pierre Mendès France 
30 000 Nîmes  
Tél. de la structure : 04 66 27 76 37   

 

Animation Fréquence Grenouille 2012 © CEN Occitanie 

 

mailto:cyrielle.bernard@ville-nimes.fr
http://nimes.fr/


Vendredi 9 avril 2021  

Commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès (30190) 

Zones humides de la commune  

Fréquence Grenouille  

A la recherche du prince charmant ! 

 Chaussez vos bottes et plongez à la découverte d’un monde nocturne bien mystérieux ! 

Dans le cadre de l’opération « Fréquence Grenouille », Nîmes 

Métropole vous propose une balade à la recherche des amphibiens de 

nos zones humides. Grâce à cette balade vous découvrirez un 

amphibien souvent mal connu et avec une image disgracieuse : le 

Crapaud.  Laissez-vous guider et séduire par ce prince charmant qui ne demande qu’à se 

faire découvrir et aimer. 

Matériel : Vêtements adaptés et chaussures fermées, appareil photo, carnet de notes, 

lampe de poche ou frontale. 

Heure de rendez-vous : 19h45  

Durée de l’animation : 02h00  

Distance : 1 à 2 km 

Le lieu de rendez-vous sera communiqué à la réservation 

Réservation obligatoire au 06.23.30.26.55 

Nombre de places limité selon les normes sanitaires en vigueur 

Port du masque obligatoire 

Animation proposée par Nîmes-métropole  

Contact Sybile Tiné  - Coordinatrice et éducatrice EEDD - Education Environnement et 

Développement Durable - Direction mobilité et développement durable - Pôle 

environnement et développement durable - 3, rue du colisée (Colisée 2) 

 30.947 Nîmes Cedex 9 

04.30.06.79.23 ou 06.72.67.87.96 

sybile.tine@nimes-metropole.fr 

 

 

Pelophylax Ridibundus sur le site de l’Escattes © Ville de Nîmes 

mailto:sybile.tine@nimes-metropole.fr


Mardi 20 avril 2021 
Commune de Nîmes (30000) 
Domaine d’Escattes  
« Balade nocturne à saut de grenouilles »  
Sortie nature  
« Saurions-nous débusquer à la nuit tombée la grenouille à grande bouche ou le crapaud 
qui en a plein le dos ??? »                                        
Balade nocturne pour découvrir les petits secrets des amphibiens. Observation (si possible) 
de ces animaux et explications sur les menaces et pressions qui s'exercent sur eux. 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 22h00 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Adultes et enfants à partir de 7 ans  
Prévoir une lampe torche  
Pas de matériel fourni par l’organisateur  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le Service Biodiversité & espaces naturels de la ville de Nîmes 
Animatrice : Cyrielle Bernard  
tél. 06 73 21 14 73  
Courriel : cyrielle.bernard@ville-nimes.fr  
http://nimes.fr  
Adresse de la structure :  
Ville de Nîmes – service de la biodiversité  
1105 avenue Pierre Mendès France 
30 000 Nîmes  
Tél. de la structure : 04 66 27 76 37   

 
Calamite © X. Rufray – CEN Occitanie 

 

mailto:cyrielle.bernard@ville-nimes.fr
http://nimes.fr/


Mercredi 2 juin 2021  
Mercredi 30 juin 2021  
Commune de l’Estréchure (30124) 
Site de Vallongue  
Animation Fréquence Grenouille  
A la découverte des amphibiens  
Jeux coopératifs sur la vie et les enjeux des amphibiens et rencontre et observation des 
amphibiens dans leur milieu 
Munis de vos bottes et d'un appareil photo, partons à la recherche des têtards, grenouilles, 
crapauds et participons à l'opération "un dragon dans mon jardin". 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 06h00  
Fin de l’animation : 20h00  
Réservation obligatoire 
Lieu de rendez-vous : Place de la Poste 30124 à l’Estrechure  
Animation gratuite grand public – enfants à partir de 6 ans  
Prévoir : appareil photo, chaussures de marche ou bottes, pique-nique tiré du sac  
Matériel fourni par l’organisateur : matériel pédagogique  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par la Maison de l’Eau  
(communauté de communes causses Aigoual Cévennes) 
Le village 30122 les plantiers 
Tél. 04 66 25 83 41  
Portable : 06 72 50 12 42 et 04 66 30 36 55 
Animatrice : Rosine Cabrit  
Portable : 06 10 21 25 41  
Courriel : r.cabrit@cac-ts.fr  
Site web : www.caussesaigoualcevennes.fr  

 

                
  

   © Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes  

mailto:r.cabrit@cac-ts.fr
http://www.caussesaigoualcevennes.fr/


Gers (32) 

Samedi 10 avril 2021 
Commune d’Auch (32000) 
Zone humide  
Fréquence Grenouille  
Lumière sur les amphibiens  
Le retour du printemps, une soirée humide… C’est le moment parfait pour aller découvrir les 
amphibiens.  
A l’occasion de l’évènement Fréquence Grenouille, venez observer et apprendre à les 
reconnaître lors de cette sortie nocturne sur le terrain. 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 22h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Animation grand public gratuite  
Réservation obligatoire avant le 9 avril 2021  
Tél. 05 62 66 85 77  
Courriel : animation@cpie32.org  
Animation proposée par le CPIE Pays Gersois  
16 Rue Delort  
32300 Mirande  
Contact : diffusion@cpie32.org  
Site web : http://www.cpie32.org  

 

 

Animation nocturne Fréquence Grenouille © CPIE Pays Gersois 

 

 

mailto:animation@cpie32.org
mailto:diffusion@cpie32.org
http://www.cpie32.org/


Hérault (34) 

 

Vendredi 5 mars 2021  
Commune d’Aumelas (34230) 
Mare de l’Estagnol 
Des mares dans la garrigue  
Sortie nature Fréquence Grenouille  
En pleine garrigue, lavognes et autres mares temporaires accueillent une riche biodiversité. 
Allons découvrir l'une de ces mares, habitat patrimonial du Causse d'Aumelas. Sortie nature 
proposée par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et animée par la LPO 
Hérault, dans le cadre du programme Natura 2000. 
Rendez-vous à la mairie d’Aumelas à 17h45  
Durée de l’animation : 03h00 
Réservation obligatoire : oui  
Covoiturage jusqu’au lieu de l’animation  
Animation gratuite  
Prévoir : chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo et de l’eau  
Matériel fourni : guide d’identification et brochures d’information  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et la LPO 
Occitanie – 15 rue du Faucon crécerellette – 34560 Villeveyrac 
Tél de la structure : 04 67 78 76 24 

Responsable animateur : Thomas Marchal  
Tél. 06 42 89 73 65  
Courriel : thomas.marchal@lpo.fr  
occitanie.lpo.fr    

http://valleeherault.n2000.fr/  

 

Fréquence Grenouille 2013 © CEN Occitanie  

 

 

mailto:thomas.marchal@lpo.fr
http://valleeherault.n2000.fr/


Vendredi 19 mars 2021  
Commune d’Agde (34300) 
Réserve naturelle nationale du Bagnas  
Fréquence Grenouille  
Venez découvrir la vie des amphibiens de la Réserve et le travail des gestionnaires pour les 
préserver. A la nuit tombée, partez à leur rencontre, en vous laissant guider par leurs chants. 
Heure de rendez-vous : 19h00 
Fin de l’animation : 21h30  
ADENA – Inscription obligatoire : 04 67 01 60 23 ou adena.administration@espaces-
naturels.fr – Tarifs : 6€/adulte et 3€/enfant. 
Animation organisée par ADENA  
Maison de la Réserve  
Domaine du Grand Clavelet  
Route de Sète  
34300 Agde  

 

 

Marais de Grès © CEN Occitanie  

 

 

 

 

 

callto:04%2067%2001%2060%2023
mailto:adena.animation@espaces-naturels.fr
mailto:adena.animation@espaces-naturels.fr


 

© Association Kermit  

Dimanche 28 mars 2021  
Commune de Saint-Maurice de Navacelles (34520) 
Site de Le Coulet  
En vadrouille de mares en mares  
Balade tranquille sur les chemins de traverse du Larzac méridional, pour déambuler entre 
lavognes et mares naturelles. Occasion de découvrir ensemble petits animaux des mares et 
plantes des chemins au sortir de l'hiver, au milieu de paysages restés sauvages. 
Heure de rendez-vous : 14h30 
Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation 
Durée : 03h00  
Fin de l’animation : 17h30  
Réservation obligatoire  
Prévoir des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo du jour. 
Animation payante : 10 € par adulte  
7€ par enfant <12  
adhérents : 7€ par adulte et 5€ par enfant  
Matériel fourni par l’organisateur : matériel d’observation  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par l’association KERMIT  
Animateur : Gilles Hanula  
Tél. contact animateur : 04 99 91 20 58  
Courriel : ass.kermit@gmail.com  
Association Kermit  
18 Grand Rue  
34520 La Vacquerie  
https://www.association-kermit.fr/agenda/mars/  

 

mailto:ass.kermit@gmail.com
https://www.association-kermit.fr/agenda/mars/


 

Crapaud calamite © T. Gendre - CEN Occitanie  

Dimanche 4 avril 2021 
Commune de La Vacquerie (34520) 
Site de La Vacquerie  
Pas de couvre-feu pour les grenouilles !  
Venez découvrir les locataires printaniers ou squatteurs à l’année d’une mare naturelle du 
Larzac. 
Ambiance sonore assurée, belles rencontres surprenantes garanties, soirée inoubliable pour 
petits et grands. 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 23h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire  
Prévoir des chaussures fermées, vêtements adaptés à la fraicheur nocturne (nous sommes à 
650 d’altitude)  
Prévoir également une lampe torche  
Animation payante : 10 € par adulte  
7€ par enfant <12  
adhérents : 7€ par adulte et 5€ par enfant  
Matériel fourni par l’organisateur : matériel d’observation  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par l’association KERMIT  
Animateur : Gilles Hanula  
Tél. contact animateur : 04 99 91 20 58  
Courriel : ass.kermit@gmail.com  
Association Kermit  
18 Grand Rue  
34520 La Vacquerie  
https://www.association-kermit.fr/agenda/mars/  

mailto:ass.kermit@gmail.com
https://www.association-kermit.fr/agenda/mars/


 

Animation Fréquence Grenouille 2007 © B. Sirot – CEN Occitanie   

Vendredi 9 avril 2021  
Commune d’Agde (34300) 
Réserve naturelle nationale du Bagnas  
Fréquence Grenouille  
Venez découvrir la vie des amphibiens de la Réserve et le travail des gestionnaires pour les 
préserver. A la nuit tombée, partez à leur rencontre, en vous laissant guider par leurs chants. 
Heure de rendez-vous : 19h00 
Fin de l’animation : 21h30  
ADENA – Inscription obligatoire : 04 67 01 60 23 ou adena.administration@espaces-
naturels.fr – Tarifs : 6€/adulte et 3€/enfant. 
Animation organisée par ADENA  
Maison de la Réserve  
Domaine du Grand Clavelet  
Route de Sète  
34300 Agde  

callto:04%2067%2001%2060%2023
mailto:adena.animation@espaces-naturels.fr
mailto:adena.animation@espaces-naturels.fr


 

Animation Fréquence Grenouille 2018 © Association Atelier Hirondelles   

Mardi 13 avril 2021  
Commune de Cazouls d'Hérault (34120) 
Site non précisé  
C’est la fête à la grenouille 
A la tombée de la nuit, équipez-vous d’une lampe torche et laissez-vous guider par les 
sérénades nocturnes des rainettes… Appréhendez la vie aquatique des garrigues et 
comprenez les enjeux de la protection de ces milieux. 
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 : oui  
Tél. 04 67 21 76 25 
Conditions : A partir de 6 ans sous la responsabilité des parents  
Nombre de places : 5 participants minimum - 20 participants maximum 
Animation payante : voir avec l’organisateur  
Prévoir : pique-nique, lampe de poche, chaussures de marche et vêtements adaptés en 
fonction de la météo. Attention, il peut y avoir des moustiques ! 
Matériel fourni par l’organisateur : brochures, photographies, livrets et épuisettes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par la LPO Occitanie – DT de l’Hérault  
Animateur : Thomas Marchal  
Tél. 06 42 89 73 65 
Courriel : thomas.marchal@lpo.fr  
www.cpiebassindethau.fr   
Structure organisatrice : réseau CPIE Bassin de Thau  - 60 Boulevard Victor Hugo 
34110 Frontignan  
Organisatrice : L. Lecolle  
Tél de la structure : 09 72 54 67 02  

mailto:thomas.marchal@lpo.fr
http://www.cpiebassindethau.fr/


 

Animation Fréquence Grenouille 2013 – mare d’Aumelas © M. Acherar – CEN Occitanie  

Vendredi 16 avril 2021  
Commune de Frontignan (34110) 
Massif de la Gardiole  
C’est la fête à la grenouille  
Sortie nature  
A la tombée de la nuit, équipez-vous d’une lampe torche et laissez-vous guider par les 
sérénades nocturnes des rainettes… Appréhendez la vie aquatique des garrigues et 
comprenez les enjeux de la protection de ces milieux.  
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 21h30  
Lieu de rendez-vous : devant l'Office du Tourisme de Frontignan plage, puis départ en 
covoiturage sur le massif de la Gardiole.  
Inscription obligatoire au 04 67 18 31 60. www.frontignan-tourisme.com / billetterie-en-
ligne.html  
Conditions :  
A partir de 6 ans sous la responsabilité des parents   
Nombre de places : 5 participants minimum - 20 participants maximum 
Animation payante : 6 € 
Gratuit - 12 ans 
Prévoir : pique-nique, lampe de poche, chaussures de marche et vêtements adaptés en 
fonction de la météo. Attention, il peut y avoir des moustiques ! 
Matériel fourni par l’organisateur : brochures, photographies, livrets et épuisettes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par la LPO Occitanie – DT de l’Hérault  
Animateur : Thomas Marchal  
Tél. 06 42 89 73 65 
Courriel : thomas.marchal@lpo.fr  
www.cpiebassindethau.fr   
Structure organisatrice :  réseau CPIE Bassin de Thau  
60 Boulevard Victor Hugo - 34110 Frontignan  
Organisatrice: L. Lecolle  
Tél de la structure : 09 72 54 67 02  

mailto:thomas.marchal@lpo.fr
http://www.cpiebassindethau.fr/


 

Animation Fréquence Grenouille 2013 – mare d’Aumelas 

© M. Acherar – CEN Occitanie  

Vendredi 16 avril 2021  
Commune de Grau d’Agde (34300) 
Carrières de Notre Dame de l'Agenouillade 
A la découverte des hôtes des mares de l’Agenouillade !  
Sortie nature  
Ce site Natura 2000, dont la majeure partie appartient au Conservatoire du littoral est 
pourvu d'un réseau de mares qui abrite une biodiversité exceptionnelle liée au caractère 
temporaire de mise en eau. 

La première partie de la soirée sera consacré à l'histoire du site, de sa genèse à nos jours, en 
présence d'un expert des vestiges de la 2nde guerre mondiale très nombreux sur le site, 
suite à quoi un pique-nique à partager (à prévoir par les participants) sera pris sur place en 
attendant le coucher du soleil, les premiers croassements de grenouilles et la sortie des 
chauves-souris. 

La 2ème partie sera une excursion nocturne à la découverte des petites bêtes (amphibiens, 
insectes aquatiques, chiroptères...) qui peuplent les mares, un garde gestionnaire de l’Agglo 
vous présentera ce qui était jusque-là invisible pour vous. 

Si vous avez envie de mieux connaître l'histoire du coin, les grenouilles, crapauds et tritons, 
c’est la bonne sortie ! Elle est adaptée aussi bien aux enfants, aux adultes et aux jeunes 
naturalistes voulant en apprendre plus. 
Heure de rendez-vous : 19h00  



Durée de l’animation : 04h00  
Fin de l’animation : 23h00  
Lieu de rendez-vous : parking du Lapin de Baluffe, chemin de la prunette  

Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme du Cap d’Agde Méditerranée  
Maximum 20 personnes  
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes, lampe torche ou frontale, anti-moustique, 
et pique-nique.  
Matériel fourni par l’organisateur : épuisette, aquarium, loupe, clé de détermination des 
amphibiens, détecteur à ultrason pour identifier les chauves-souris.  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le service biodiversité Espaces naturels de la communauté 
d’agglomération Hérault Méditerranée.  
ZI le Causse – 22 avenue du 3e Millénaire - 34630 Saint-Thibery  
Tél de la structure : 04 11 79 02 18 
Animateur : Julien Azema  
Tél. de l’office du tourisme : 04 67 01 04 04  
Contact : contact@capdagde.com (mail OT) 
https://www.agglo-heraultmediterranee.net/    ET https://www.capdagde.com/  

 

 

 

 

 
 

mailto:contact@capdagde.com%20(mail%20OT)
https://www.capdagde.com/


 

© Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée  

Jeudi 22 avril 2021  
Commune d’Olargues (34390) 
Mare pédagogique Cebenna  
Fréquence Grenouille  
C’est côa… dans la mare ?  
Ça nage, ça vole, ça saute, ça bourdonne… Ecoutons, observons et identifions toutes ces 
petites bestioles qui se dissimulent dans l’eau… tout un monde à découvrir indispensable à 
nos rivières et étangs ! Alors, A vos épuisettes et loupes ! Au programme : Projection, 
exposition, balade à la lueur des lampes et concerto. Pour observateurs attentifs et discrets ! 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation entre : 02h00 et 02h30  
Fin de l’animation : vers 21h30 au plus tard  
Lieu de rendez-vous : au centre CEBENNA à Olargues  - Adresse : Avenue du champ des 
Horts 
Tél. de la structure : 04 67 97 88 00  
Réservation obligatoire  
Adhérent : 6€ adulte, 4€ enfant - Non-Adhérent : 8€ adulte, 5€ enfant 
Prévoir des chaussures de marche, vêtements chauds adaptés et une lampe torche  
Matériel d’observation fourni par l’organisateur  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Karen Sulter  
Tel : 04 67 97 88 05  
Animation proposée par le centre CEBENNA  
Courriel : karen.sulter@cebenna.org  
www.cebenna.org  

mailto:karen.sulter@cebenna.org
http://www.cebenna.org/


 

Animation Fréquence Grenouille 2013 – mare d’Aumelas 

© M. Acherar – CEN Occitanie  

Vendredi 23 avril 2021  
Commune de Frontignan (34110) 
Massif de la Gardiole  
C’est la fête à la grenouille  
Sortie nature  
A la tombée de la nuit, équipez-vous d’une lampe torche et laissez-vous guider par les 
sérénades nocturnes des rainettes… Appréhendez la vie aquatique des garrigues et 
comprenez les enjeux de la protection de ces milieux.  
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 21h30  
Lieu de rendez-vous : devant l'Office du Tourisme de Frontignan plage, puis départ en 
covoiturage sur le massif de la Gardiole.  
Inscription obligatoire au 04 67 18 31 60. www.frontignan-tourisme.com / billetterie-en-
ligne.html  
public : à partir de 6 ans sous la responsabilité des parents   
Nombre de places : 5 participants minimum - 20 participants maximum 
Animation payante : 6 € , gratuit - 12 ans 
Prévoir : pique-nique, lampe de poche, chaussures de marche et vêtements adaptés en 
fonction de la météo. Attention, il peut y avoir des moustiques ! 
Matériel fourni par l’organisateur : brochures, photographies, livrets et épuisettes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par la LPO Occitanie – DT de l’Hérault  
Animateur : Thomas Marchal  
Tél. 06 42 89 73 65 
Courriel : thomas.marchal@lpo.fr  
www.cpiebassindethau.fr   
Structure organisatrice :  réseau CPIE Bassin de Thau - 60 Boulevard Victor Hugo - 34110 
Frontignan  
Organisatrice : L. Lecolle  
Tél de la structure : 09 72 54 67 02  

mailto:thomas.marchal@lpo.fr
http://www.cpiebassindethau.fr/


 

 

Animation Fréquence Grenouille 2013 – mare d’Aumelas 
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Mercredi 28 avril 2021 
Commune de Vias (34450) 
Etang du Clos  
C’est la fête à la grenouille  
Sortie nature  
A la tombée de la nuit, équipez-vous d’une lampe torche et laissez-vous guider par les 
sérénades nocturnes des rainettes… Appréhendez la vie aquatique des garrigues et 
comprenez les enjeux de la protection de ces milieux.  
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 21h00  
Lieu de rendez-vous : parking du Clos à Vias 
Réservation obligatoire : oui au 04 67 21 76 25  
Conditions : à partir de 6 ans sous la responsabilité des parents  
Nombre de places : 5 participants minimum - 20 participants maximum 
Animation payante, voir avec l’organisateur  
Prévoir : pique-nique, lampe de poche, chaussures de marche et vêtements adaptés en 
fonction de la météo. Attention, il peut y avoir des moustiques ! 
Matériel fourni par l’organisateur : brochures, photographies, livrets et épuisettes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par la LPO Occitanie – DT de l’Hérault  
Animateur : Thomas Marchal - tél. 06 42 89 73 65 
Courriel : thomas.marchal@lpo.fr  et www.cpiebassindethau.fr   
Structure organisatrice :  
réseau CPIE Bassin de Thau - 60 Boulevard Victor Hugo - 34110 Frontignan  
Organisatrice : L. Lecolle - Tél de la structure : 09 72 54 67 02 

mailto:thomas.marchal@lpo.fr
http://www.cpiebassindethau.fr/


 

 

Animation Fréquence Grenouille 2013 – mare d’Aumelas 
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Vendredi 30 avril 2021  
Commune de Frontignan (34110) 
Massif de la Gardiole  
C’est la fête à la grenouille  
Sortie nature  
A la tombée de la nuit, équipez-vous d’une lampe torche et laissez-vous guider par les 
sérénades nocturnes des rainettes… Appréhendez la vie aquatique des garrigues et 
comprenez les enjeux de la protection de ces milieux.  
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 21h30  
Lieu de rendez-vous : devant l'Office du Tourisme de Frontignan plage, puis départ en 
covoiturage sur le massif de la Gardiole.  
Inscription obligatoire au 04 67 18 31 60. www.frontignan-tourisme.com / billetterie-en-
ligne.html  
Conditions :  
A partir de 6 ans sous la responsabilité des parents   
Nombre de places : 5 participants minimum - 20 participants maximum 
Animation payante : 6 € 
Gratuit - 12 ans 
Prévoir : pique-nique, lampe de poche, chaussures de marche et vêtements adaptés en 
fonction de la météo. Attention, il peut y avoir des moustiques ! 
Matériel fourni par l’organisateur : brochures, photographies, livrets et épuisettes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par la LPO Occitanie – DT de l’Hérault  



Animateur : Thomas Marchal  
Tél. 06 42 89 73 65 
Courriel : thomas.marchal@lpo.fr  
www.cpiebassindethau.fr   
Structure organisatrice :  
Réseau CPIE Bassin de Thau  
60 Boulevard Victor Hugo 
34110 Frontignan  
Organisatrice : L. Lecolle  
Tél de la structure : 09 72 54 67 02  

 

 

Animation Fréquence Grenouille 2013 – Villeneuve-les-Salines © CEN Occitanie  

mailto:thomas.marchal@lpo.fr
http://www.cpiebassindethau.fr/


Dimanche 2 mai 2021 
Commune de Saint-Maurice de Navacelles  
Site de Le Coulet  
En vadrouille de mares en mares  
Balade tranquille sur les chemins de traverse du Larzac méridional, pour déambuler entre 
lavognes et mares naturelles. Occasion de découvrir ensemble petits animaux des mares et 
plantes des chemins au sortir de l'hiver, au milieu de paysages restés sauvages. 
Heure de rendez-vous : 14h30 
Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation 
Durée : 03h00  

Fin de l’animation : 17h30  
Réservation obligatoire  
Prévoir des chaussures fermées et des 
vêtements adaptés à la météo du jour. 
Animation payante : 10 € par adulte  
7€ par enfant <12  
adhérents : 7€ par adulte et 5€ par enfant  
Matériel fourni par l’organisateur : matériel 
d’observation  
Site non accessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Animation proposée par l’association 
KERMIT  
Animateur : Gilles Hanula  
Tél. contact animateur : 04 99 91 20 58  
Courriel : ass.kermit@gmail.com  
Association Kermit  
18 Grand Rue  
34520 La Vacquerie  
https://www.association-
kermit.fr/agenda/mars/   

Animation Fréquence Grenouille 2013 © M. Acherar - CEN Occitanie  
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Lot (46) 

Samedi 1er mai 2021 
Commune de Saint-Paul de Loubressac (46170) 
Vallée du Lemboulas  
A la découverte de la mare  
Sortie nature 
Découverte de la mare, des animaux qui y vivent et des prairies humides 
environnantes. 
Pêche à l’épuisette dans une petite mare 
Une petite marche d’approche de 5 mn permet d’arriver au cœur des prairies 
humides proche du Lemboulas. Avec une épuisette, après avoir écouté les 
conseils techniques et les précautions à prendre pour les animaux, nous 
recherchons les petites bêtes cachées dans la mare. Nous les mettons dans 
des bacs blancs adaptés pour les observer et ensuite nous remettons tout le 
monde dans la mare avec précaution. 

Lieu de rendez-vous : parking du stade de football de Saint-Paul de Loubressac  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Animation payante : 11 € par enfant et gratuit pour les parents 
Animation proposée pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés des parents  
Prévoir des bottes, de l’eau, casquette pour les enfants si besoin et rechange pour les plus 
petits  
Matériel fourni : épuisettes, bacs, matériel d’animation fourni, goûter bio fourni également.  
Réservation obligatoire  
Animation proposée Atelier Nature Hirondelles  
Animatrice : Magali Constant  
tél. 06 72 72 17 50  
Courriel : magali@atelier-nature-hirondelles.fr  
Site web : www.atelier-nature-hirondelles.fr  
© Atelier nature Hirondelles  
 

 

Animation Fréquence Grenouille2016 

© Association Atelier Hirondelles   

mailto:magali@atelier-nature-hirondelles.fr
http://www.atelier-nature-hirondelles.fr/


Lozère (48) 

Samedi 29 mai 2021 
Commune de Malzieu-Ville (48140) 
Sainte-Madeleine   
La restauration des zones humides, pourquoi et comment ? 
Rencontre et échanges sur le terrain avec une éleveuse partenaire du Conservatoire 
d’espaces naturels d’Occitanie. 
Découverte d'une ferme engagée dans des démarches de restauration de zones humides. 
Découverte du site et partage d'informations sur les travaux réalisés. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 04h00  
Fin de l’animation : 18h00  
Lieu de rendez-vous : à préciser  
Réservation obligatoire  
Conditions : 12 personnes maximum, prioritairement réservée aux adhérents et aux 
gestionnaires partenaires du Conservatoire. 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie, antenne de la 
Lozère.  
Animatrice : Anne Rémond  
Tél. de la structure : 04 66 49 28 78  
anne.remond@cen-occitanie.org  
Antenne de la Lozère : 5 bis, impasse Félix Remise – 48000 Mende  
 

 

Animation Fréquence Grenouille 2013 – mare d’Aumelas  

© M. Acherar – CEN Occitanie 

 

 

mailto:anne.remond@cen-occitanie.org


 

Pyrénées-Orientales (66) 

Samedi 6 mars 2021 
Commune d’Argelès-sur-Mer (66700)  
Tamariguier  
Biodiversité des zones humides 
Observation de la faune et de la flore de la zone humide du Tamariguier au nord d’Argeles 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : mairie d’Argelès-sur-Mer 
Prévoir des bottes si possible  
Animation proposée par le groupe Ornithologique du Roussillon  
4, Rue Pierre Béranger – 66000 Perpignan -  
Nom de l’animateur : Joseph Hiard  
Contact: joseph.hiard@libertysurf.fr 
Tél. de la structure : 04 68 51 20 01  
www.gor66  
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Vendredi 16 avril 2021 
Commune de Villelongue des Monts (66225) 
Lac  
Fréquence Grenouille  
Au programme, une soirée de découverte autour du lac et de sa biodiversité.  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée : 02h30  
Fin de l’animation : 23h00  
Lieu de rendez-vous : parking du lac  
Réservation obligatoire  
Difficulté : 2 km de marche à pieds – facile 
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés, des bottes, lampe torche ou frontale  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Lionel Courmont  
Tél.  06 29 98 66 56 
Courriel : lionel.courmont@cen-occitanie.org   
https://www.cen-occitanie.org/ 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie – antenne de 
Perpignan – 19 avenue de la Grande-Bretagne à Perpignan (66000). 

 

 

Rainette méridionale © X.Rufray – CEN Occitanie  
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