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Aude (11) 

 
Vendredi 8 avril 2022 
Commune de Tuchan (11350) 
Corbières et Minervois 
Fréquence Grenouille 
Brebis, raisins et amphibiens ! 
Au programme, petite balade pour voir les brebis qui pâturent le site. Suivi d’un pique-nique 
tiré du sac et d’une dégustation de vin au domaine en attendant que la nuit tombe... Les mares 
sont de fantastiques zones humides qui abritent une biodiversité remarquable. Venez la 
découvrir à l’occasion d’une sortie nocturne sur les amphibiens ! 
Heure de rendez-vous : 17h30 
Durée : 04h30 

Fin de la l’animation : 22h00 
Rendez-vous au Domaine de Nouvelles (42.90789188338284, 2.7613663310241776) 
5 km / Facile 
Réservation obligatoire au 06 37 34 45 84 / cindy.montech@cen-occitanie.org 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie. 

 
 

 

© CEN Occitanie 

https://www.chateaudenouvelles.fr/l-histoire
mailto:cindy.montech@cen-occitanie.org


 

Gard (30) 

Jeudi 3 mars 2022 
Commune de Collias (30210) 
Maison du Castor 
Fréquence Grenouille 
Bonjour le Monde 
Projection et atelier 

Dix espèces d’animaux parmi tant d’autres naissent, vivent et s’apprivoisent les unes les 
autres le long d’une rivière… Le martin-pêcheur dans son voyage à la recherche d’une place 
au soleil. Le castor d’Europe, ce bâtisseur des berges qui ne peut résister à l’odeur des 
arbres, ou encore le grand brochet qui souhaite devenir colossal pour vivre de grandes 
aventures. Tous s’exclamant : « Bonjour le monde ! ». Après la projection, les enfants seront 
invités à participer à un atelier papier maché. 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Fin de l’animation : 16h30 
Lieu de rendez-vous : Maison du Castor 2 Rte de Nîmes, 30210 Collias 

Réservation obligatoire 
Animation gratuite 

Site accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation proposée par le Syndicat mixte des gorges du Gardon 
Animateur : Antoine Barron 
Tél. 06 02 73 96 44 
Courriel : a.barron@gorgesdugardon.fr 
www.gorgesdugardon.fr 
Adresse de la structure organisatrice : Syndicat Mixte des Gorges du Gardon 
2 Rue de la Pente 30190 Sainte-Anastasie 
Tél de la structure 04 48 27 01 00 

© CEN Occitanie 

https://www.gorgesdugardon.fr/decouvrir/les-maisons-de-site/maison-du-castor/
mailto:a.barron@gorgesdugardon.fr
http://www.gorgesdugardon.fr/
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Mardi 15 mars 2022 
Commune de Nîmes (30000) 
Domaine d’Escattes 
Fréquence Grenouille 

« Balade nocturne à saut de grenouilles » 
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 : 19h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Fin de l’animation : 21h00 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Réservation obligatoire au 04 66 27 76 37 
Public : adultes et enfants à partir de 7 ans. 
Prévoir une lampe de poche ou frontale 

Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation proposée par le service Biodiversité de la ville de Nîmes 
Animatrice : Cyrielle Bernard 
Tél. de l’animatrice : 06 73 21 14 73 
Courriel : cyrielle.bernard@ville-nimes.fr 
http://nimes.fr 
Adresse de la structure : 1105 Avenue Pierre Mendès France – 30 000 Nîmes 

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


Vendredi 25 mars 2022 
Commune de Belvezet (30580) 
Fréquence Grenouille 

Où sont-ils ? 
A l'heure où le soleil se couche, avant de les voir, on les entend : croassement à pleine gorge 
de la Rainette, rire des Grenouilles vertes, chant discret des crapauds sont autant de signes 
qu'à la nuit tombée, une autre nature s'éveille. Dans le cadre de l'inventaire de la 
biodiversité sur la commune de Belvezet, venez les écouter et les découvrir en compagnie 
d'un naturaliste. En parcourant les bords de la rivière, vous pourrez peut-être même les 
rencontrer et faire d'autres rencontres inattendues. 
Heure de rendez-vous : 18h30 
Durée de l’animation : 02h30 
Fin de l’animation : 21h00 
Lieu de rendez-vous : Hameau du Puget 
Animation gratuite 
Prévoir une lampe de poche ou frontale des chaussures de marche 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation proposée par l’association Ecologiste de l'Euzière 
Courriel : mathieu.denat@euziere.prg 
Adresse de la structure : Les Écologistes de l'Euzière - Domaine de Restinclières 34730 
PRADES-LE-LEZ 
Contact à la structure : Marion Bottollier Curtet 
Tél. 04 67 59 54 62 

 
 

Animation Fréquence Grenouille 2013 © CENOccitanie 

mailto:mathieu.denat@euziere.prg


Mercredi 30 mars 2022 
Commune de La Capelle-et-Masmolène (30700) 
Etang de la Capelle 

Fréquence Grenouille 
Ça grouille de grenouilles 
Sortie sur le terrain 
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 de l’animation : 02h30 
Fin de l’animation : 21h00 
Lieu de rendez-vous : étang de la Capelle 
Réservation obligatoire 

Animation gratuite 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation proposée par le Syndicat mixte des gorges du Gardon 
Animateur : Antoine Barron 
Tél. 06 02 73 96 44 
Courriel : a.barron@gorgesdugardon.fr 
www.gorgesdugardon.fr 
Adresse de la structure organisatrice : Syndicat Mixte des Gorges du Gardon 
2 Rue de la Pente 30190 Sainte-Anastasie 
Tél de la structure 04 48 27 01 00 

 

Animation Fréquence Grenouille sur le site de La Capelle © CEN Occitanie 

mailto:a.barron@gorgesdugardon.fr
http://www.gorgesdugardon.fr/
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Vendredi 29 avril 2022 
Commune de Montagnac (30350) 
Mare à bout 

Animation Fréquence Grenouille 
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Intercommunale (ABC) de Nîmes Métropole, plongez dans les 
profondeurs de la mare, pour en découvrir ses secrets. Fantastique micro-zones humides, véritable support de 
biodiversité, élément clé dans le paysage, sans parler des multiples services rendus, nos mares n’en sont pas 
moins fragiles et menacées. Rencontre avec le petit peuple des mares les amphibiens. Quand nos mares et zones 
humides sont à bout 

Parcours de 3 km 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Fin de l’animation : 22h30 
Lieu de rendez-vous : Communiqué à la réservation 
Sur réservation : Le Centre Ornithologique du Gard auprès de Marion Fraysse 06 23 30 26 55 
mfraysse@cogard.org 
Matériel à prévoir : lampe frontale – bonnes chaussures de marche 
Animation proposée par Nîmes métropole. 
Education à l’environnement et développement durable3 
rue du Colisée 2 
30947 Nîmes Cedex 9 
Tél. de la structure : 04 30 06 79 23 
Courriel : sybile.tine@nimes-metropole.fr  

mailto:mfraysse@cogard.org
mailto:sybile.tine@nimes-metropole.fr


Vendredi 6 mai 2022 
Commune de La Capelle-et-Masmolène (30700) 
Etang de la Capelle 
Fréquence Grenouille 
A l’écoute des oiseaux 
Sortie sur le terrain 
Au lever du jour, des chanteurs s'activent dans le marais. Accrochés aux anches des roseaux, 
les passereaux font vibrer l'air pour disséminer leurs bonnes ondes, dans une joyeuse 
cacophonie. En véritable chef d'orchestre, l'animateur vous invitera à reconnaître les chants 
d'oiseaux. 
Heure de rendez-vous : 08h30 
Durée de l’animation : 03h00 
Fin de l’animation : 11h30 
Lieu de rendez-vous : étang de la Capelle 
Réservation obligatoire 

Animation gratuite 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation proposée par le Syndicat mixte des gorges du Gardon 
Animateur : Antoine Barron 
Tél. 06 02 73 96 44 
Courriel : a.barron@gorgesdugardon.fr 
www.gorgesdugardon.fr 
Adresse de la structure organisatrice : Syndicat Mixte des Gorges du Gardon 
2 Rue de la Pente 30190 Sainte-Anastasie 
Tél de la structure 04 48 27 01 00 

 

 

Animation Fréquence Grenouille sur le site de La Capelle © CEN Occitanie 

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


Samedi 28 mai 2022 
Commune de Luc et Campestre (30770) 
Lavogne 
Fréquence Grenouille 
Découverte insolite de la lavogne 
Vous découvrirez les parades que les fleurs élaborent pour attirer les insectes pollinisateurs. 
Puis vous plongerez dans les profondeurs des lavognes, pour découvrir à la lueur des lampes 
de poche : tritons, crapauds et grenouilles. 
L’occasion d’apprendre à les reconnaître ces chanteurs de la nuit. 
Heure de rendez-vous : 17h00 
Durée de l’animation : 05h00 
Fin de l’animation : 22h00 
Programme détaillé : 
De 17h00 à 19h00 : stand et balade 
Pique-nique à 19h00 

De 20h00 à 22h00 : balade naturaliste 
Lieu de rendez-vous : lavogne à Luc et Campestre 
Animation gratuite tout public 
Animatrices : Claire Levine et Marion Fraysse 
Nombre de personnes maximum : 40 participants 
Animation proposée par le CPIE Causses Méridionaux 
34 Route de Saint-Pierre 
34520 Le Caylar 
http://www.cpie-causses.org 
Personne contact de la structure : Claire Lévine 
Tél. 04 67 44 79 75 
courriel : appui.territoire@cpie-causses.org 
Partenaire de l’animation : CoGard et CD 30 

 

© CEN Occitanie 

http://www.cpie-causses.org/
mailto:appui.territoire@cpie-causses.org


Haute-Garonne (31) 
 

Vendredi 15 avril 2022 
Commune de Paulhac (31380) 
Forêt départementale de Buzet 
Fréquence Grenouille 
Le Bal des amphibiens 
Pour mieux les connaître et les aider 
Grenouilles, crapauds, tritons et salamandres, connaissez-vous ces amphibiens ? 
Venez à la forêt départementale de Buzet pour une sortie nocturne de ces animaux surprenants. 
A travers leur écoute et leur observation, cette animation vous aidera à mieux les comprendre et 
les protéger. Vous découvrirez également l’importance de la préservation de leur milieu de vie. 
Cette démarche suit l’engagement du Conseil départemental sur la préservation des milieux 
humides. Cette animation est réalisée dans le cadre de l’évènement national « Fréquence 
Grenouille ». 
Heure de rendez-vous : 20h15 
Durée de l’animation : 02h00 
Fin de l’animation : 22h15 
Lieu de rendez-vous : parking nord 
Animation à partir de 15 ans. 
Animation gratuite  
Réservation obligatoire au 05 34 33 17 50 
Courriel : maison-biodiv@cd31.fr 
Animation proposée par la maison de la Biodiversité - Forêt de Buzet - Chemin des Armans 
Tél de la structure : 05 34 33 17 50 

 

Triton palmé © Alexandre Ramon 

mailto:maison-biodiv@cd31.fr


Ci-dessous l’affiche de l’animation : 

 
 



Gers (32) 

 
Samedi 19 mars 2022 
Commune d’Auch (32000) 
Carrière de St-Cricq 
Fréquence Grenouille 

La grande traversée 
En marchant, en sautant, les amphibiens entament un voyage risqué vers les mares, les lacs 
et les étangs. Venez les entendre chanter, découvrez leurs particularités et comment les 
protéger ! 

Heure de rendez-vous : 19h45 
Durée de l’animation : 02h00 de 20h00 à 22h00 fin de l’animation 
Lieu de rendez-vous : à l’ancien magasin Gifi 
Réservation obligatoire 
Prévoir : vêtements chauds, lampes torches. 
Matériel fourni : des documents sur les amphibiens 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animatrices : Pauline André et Elodie Carré 
Tél : 05 61 66 85 77 
Courriel : animation@cpie32.org 
Site internet : www.cpie32.org 
Adresse de la structure : CPIE Pays Gersois - 16 Rue Delort - 32300 Mirande 
Animation proposée par le CPIE Pays Gersois. 

 
 

Animation nocturne 

Fréquence Grenouille © CPIE Pays Gersois 

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


Hérault (34) 

© Association Kermit 
 
 
 

Mercredi 23 février 2022 
Mercredi 23 mars 2022 
Mercredi 27 avril 2022 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Site Salines de Villeneuve 

Fréquence Grenouille 
Sortie nature au Cap des Salines 
A vos bottes, prêts, coassez ! Urodèles ou anoures ? Crapauds ou grenouilles ? Venez 
découvrir le monde fascinant des amphibiens le temps d'une soirée. Après une présentation 
en salle, partons découvrir les habitants de la mare des Salines ! 
Heure de rendez-vous et lieu de rendez-vous : communiqués à la réservation 
A prévoir : bottes ou bonnes chaussures de marche 
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie 
Contact : Emmanuelle Duckwitz 
emmanuelle.duckwitz@cen-occitanie.org 

mailto:emmanuelle.duckwitz@cen-occitanie.org


Vendredi 18 mars 2022 
Commune d’Agde (34300) 
Réserve Naturelle du Bagnas 
Fréquence Grenouille 
Sortie terrain 
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 : 18h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Fin de l’animation : 20h00 
Lieu de rendez-vous : maison de la réserve 
Domaine du Grand Clavelet 
Route de Sète à Agde 
Réservation obligatoire 
Tél. 04 67 01 60 23 
Tarifs : 6€ adulte, 3€ moins de 18ans, gratuit pour les moins de 6 ans 
Prévoir des bottes et vêtements adaptés à la saison 
Matériel fourni : épuisettes 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation proposée par ADENA 
Animatrice : Manon Lansternas 
Tél. 07 81 14 71 14 
manon.lasternas@adena-bagnas.fr 
https://www.adena-bagnas.fr/ 

 
 

 

© CEN Occitanie 
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Dimanche 10 avril 2022 
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 ans 
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/ 

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


Samedi 16 avril 2022 
Commune de Grau – Agde (34300) 
Carrières de Notre Dame de l'Agenouillade 
Fréquence Grenouille 
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, et par la suite de 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 
https://www.google.fr/maps/place/43%C2%B017'28.0%22N+3%C2%B027'48.3%22E/@43.2 
91115,3.4628595,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d43.2911149!4d3.46340 

82 
Conditions : 20 personnes maximum 
Prévoir : des chaussures de marche ou bottes. Lampe-torche ou frontale. Anti-moustiques. 
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 

Nom de l’animateur : Julien Azema 
Tél. 04 67 01 04 04 (tél Office du tourisme) 
Courriel de l’office du tourisme : contact@capdagde.com 
Sites web https://www.agglo-heraultmediterranee.net/ et https://www.capdagde.com/ 

© CEN Occitanie 
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mailto:contact@capdagde.com
https://www.agglo-heraultmediterranee.net/
https://www.capdagde.com/
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Dimanche 17 avril 2022 (attention animation annulée) 
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 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 ans 
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/ 

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


Vendredi 29 avril 2022 
Commune d’Olargues (34390) 
Voie verte 
C'est côa… dans la mare 
Fréquence Grenouille 
Sortie nocturne 
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, balade 
à la lueur des lampes et concerto. Pour observateurs attentifs et discrets ! 
Heure de rendez-vous : 19h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Fin de l’animation : 21h30 
Lieu de rendez-vous : Cebenna à Olargues 
Réservation nécessaire : oui 

Inscription au 04 67 97 88 00 ou par mail cebenna@cebenna.org 
Conditions : sortie payante. Adhérent : 7€ adulte, 4,5€ enfant - Non-Adhérent : 10€ adulte, 
6€ enfant 
A prévoir : prévoir chaussures de marches, vêtements chauds et lampes de poche 
Matériel fourni : matériel d’observations 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animatrice : Karen Sulter 

Tél. 04 67 97 88 05 
Courriel : karen.sutler@cebenna.org 
Site web : www.cebenna.org 

 
 
 

 

Animation Fréquence Grenouille 2012 © CEN Occitanie 

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


Vendredi 6 mai 2022 
Commune d’Agde (34300) 
Réserve naturelle 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 
Durée de l’animation : 02h30 
Fin de l’animation : 21h30 
Lieu de rendez-vous : Maison de la réserve – route de Sète 
Réservation obligatoire au 04 67 01 60 23 
Conditions : 6 € par adulte, 3 € moins de 18 ans, et gratuit pour les moins de 6 ans.> 
Prévoir des bottes, des vêtements adaptés à la saison 

Epuisettes fournies par l’organisateur 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation proposée par ADENA organisme gestionnaire de la Réserve naturelle 
Animatrice : Manon Lansternas 

Tél. 07 81 14 71 14 
Courriel : manon.lasternas@adena-bagnas.fr 
www.adena-bagnas.fr 
Adresse de la structure : 
Domaine du Grand Clavelet 
Route de Sète 
34300 Agde 

 
 
 

Animation Fréquence Grenouille © Association KERMIT 

mailto:manon.lasternas@adena-bagnas.fr
http://www.adena-bagnas.fr/


 

Mercredi 25 mai 2022 
Commune de Saint-Maurice de Navacelles (34520) 
Site bord de mare 
Fréquence Grenouille 
Biodiversité du Causse du Larzac 
Sortie nature en bord de mare lors d’un voyage scolaire 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : 03h00 
Fin de l’animation : 17h00 
Lieu de rendez-vous : précisé à l’enseignant 
Public : scolaire de 7 à 11 ans 
Animation gratuite 
Contact : Anne Freville Bougette 
Tél. 04 67 44 75 79 
Courriel : cpie.causses@gmail.com 
Structure : CPIE Causses Méridionaux – 34 Route de Saint-Pierre – 34520 Le Caylar 

 

 

 
Cirque de Navacelles © Wikipédia 

mailto:cpie.causses@gmail.com


Jeudi 26 mai 2022 
Commune de Sorbs (34303) 
Site sur la commune de Sorbs 
Fréquence Grenouille 
« Des mares et des abeilles » 
Rencontre avec un apiculteur (avec dégustation de miel) et balade découverte des 
mares 
Matinée consacrée à la découverte fascinante des abeilles domestiques avec Guillaume 
Périer, apiculteur passionné et passionnant. Dégustation de miel en fin d’animation, 
possibilité de vous offrir des petits pots à déguster en famille ou entre amis. 
Puis pique-nique au bord de la mare du village, pour partir avec Gilles à la découverte d'une 
curiosité géologique remarquable (un sotch...), des petites mares locales et de la 
biodiversité qui grouille autour du petit village caussenard de Sorbs. 
Heure de rendez-vous : 10h00 
Fin de l’animation : 18h00 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Réservation obligatoire Animation payante : 15 € par adulte 
10 € par enfant <12 ans 

Adhérents : 12 € par adulte et 7€ 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/ 

 
 
 
 

Animation Fréquence Grenouille© Atelier Nature Hirondelle 

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


Lot (46) 
 

Samedi 5 mars 2022 
Commune de Dégagnac (46340) 
Jardin Bourian 
Fréquence Grenouille Les animaux de la mare 
La mare est un monde grouillant de vie, mais ilest difficile d’observer les animaux sous l’eau. A la 
mare du Jardin Bourian, vous participerez à un comptage pour l’Observatoire Amphibiens et Mares 
de la LPO Occitanie. 
Heure de rendez-vous : en soirée, précisée à laréservation 
Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation Inscription obligatoire avant le 4 mars 2022 au06 18 34 
96 34 
Courriel : jardinbourian@gmail.com Animation science participative tout public etgratuite 
Animation proposée par la LPO du Lot Adresse de la structure : LPO du Lot – EspaceClément Marot, 
Place Bessières – 46000 Cahors 

Tél. 05 65 22 228 12 – courriel : lot@lpo.fr 
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Samedi 23 avril 2022 
Commune de Saint Paul de Loubressac (46170) 
Vallée du Lemboulas 
Fréquence Grenouille 
Le petit monde de la mare 
Pêche à l’épuisette dans la mare. 
Découverte de la mare, de la zone humide et des animaux qui y vivent. Pêche à l’épuisette 
dans la mare, observation des animaux, apports de connaissances sur ces animaux et 
ensuite on relâche tout ce petit monde ! 
Heure et lieu de rendez-vous communiqués à la réservation. 
11 € par enfant et gratuit pour les parents 
Matériel à prévoir : bottes, gourde, affaires de rechange pour les plus petits, casquette si 
soleil 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par l’Atelier Nature Hirondelles 
Animatrice : Magali Constant 

Tél. 06 72 72 17 50 
magali@atelier-nature-hirondelles.fr 
www.atelier-nature-hirondelles.fr 
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