
 

Animations 2021 

Outre-Mer - Madagascar 

 
Callimedusa tomopterna © RNR Trésor 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dendrobates tinctorius © RNR Trésor 

 

Guyane (97) 

Vendredi 16 avril 2021  
Commune de Roura (97311)  
Réserve naturelle régionale Trésor  
Animation Fréquence Grenouille  
Sentier de la réserve  
Sortie nocturne  
Découverte des amphibiens de la forêt guyanaise 
Heure de rendez-vous : 18h30  
Lieu de rendez-vous : sur le parking de la réserve naturelle régionale Trésor PK27,2 route 
départementale 6 
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : vers 21h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : protection contre la pluie et lampe frontale ou à main 
Aucun matériel fourni par l’organisateur  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par l’association Trésor – 38 rue des Turquoises – 97300 Cayenne – 
Guyane  
Nom de l’animateur : structure association Trésor  
Tél. 04 94 38 12 89 
Référent : Benoit Villette  
Courriel : tresor@espaces-naturels.fr  
https://www.reserve-tresor.fr/  

mailto:tresor@espaces-naturels.fr
https://www.reserve-tresor.fr/


  

 
 

Dendropsophus leucophyllatus © RNR Trésor – JF.Szpigel  
 
Vendredi 23 avril 2021 
Commune de Montsinéry-Tonnegrande (97356) 
Bagne des Annamites  
Fréquence Grenouille  
Sentier du bagne des Annamites 
Sortie nocturne  
Découverte des amphibiens de la forêt guyanaise 
Heure de rendez-vous : 18h30  
Lieu de rendez-vous : parking du bagne des Annamites route départementale 5 
Durée de l’animation : environ 02h30  
Fin de l’animation : vers 21h00  
Réservation obligatoire 
Animation gratuite  
Prévoir : protection contre la pluie et lampe frontale ou à main 
Aucun matériel fourni par l’organisateur  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par l’association Trésor – 38 rue des Turquoises – 97300 Cayenne – 
Guyane  
Nom de l’animateur : structure association Trésor  
Tél. 04 94 38 12 89 
Référent : Benoit Villette  
Courriel : tresor@espaces-naturels.fr  
https://www.reserve-tresor.fr/  

mailto:tresor@espaces-naturels.fr
https://www.reserve-tresor.fr/


 

 
 

Fréquence Grenouille 2014 à Madagascar © AIDEM 
 
 

Madagascar  

 
Samedi 8 mai 2021    
Samedi 15 mai 2021    
Commune de Andranofosty - Maroantsetra (512)  
District : Analanjirofo - Département : Tamatave 
Madagascar  
Site de l’animation : Parc Farankaraina 
Animation Fréquence Grenouille  
Protection des grenouilles dans le Parc Farankaraina   

Importance de la protection des grenouilles et leur rôle dans la nature.  
Animation pour les jeunes du Club CPN Ala Maintso et autre public  
Découverte des grenouilles dans la Parc Farankaraina   
Rendez-vous devant le bureau de l’ONG : 
Association ONG AIDEM (Association d’intervention pour le développement et 
l’environnement)  
Bureau de la population – district de Maroantsetra (Tél. 261348E+11) 
Lot A1-II2 Bis Ambatomasina Maroantsetra 512 
Contact association : Renel BEMARO  
Tél. 324455960  
Heure de rendez-vous : 08h30  
Le participant doit arriver 15 minutes avant le départ.  



1er jour de l’animation : explication des méthodes de capture des grenouilles au campement 
et le deuxième jour sorti en forêt.  
Animation payante : oui 
Tarifs : 2 000 Ar par adulte et 800 Ar par enfant  
Prévoir des bottes et des gants et un imperméable  
Réservation obligatoire  
Matériel fourni par l’association : livres, guides et filet troubleaux pour la capture des 
animaux  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par l’association ONG AIDEM  
Responsable – animateur  : Renel BEMARO  

Tél. de l’animateur : 261348E + 11 

 Courriel : bemarorenel@yahoo.fr  

https://www.fcpn.org/Members/cpn2543/FrontPage 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

ONG AIDEM 
(Association d’Intervention pour le Développement et l’Environnement à 

Madagascar) 
Lot 0209 T 0496 Tsararano Ambany Mahajanga 401 

Phone : +261324455960 
E-mail : ongaidem@hotmail.fr 

 

 

mailto:bemarorenel@yahoo.fr
https://www.fcpn.org/Members/cpn2543/FrontPage
mailto:ongaidem@hotmail.fr


 
 

 
© ONG AIDEL - Madagascar 

 
Samedi 3 avril 2021  
Commune de Maroantsetra  
District de Maroantsetra  
Région de Analanjirofo  
Département de Tamatava  
Animation sur le site de la Réserve spéciale Nosy Mangabe  
Animation Fréquence Grenouille  
Observation des grenouilles à Nosy Mangabe 
Recherche et identification des espèces de grenouilles dans la Réserve spéciale de Nosy 
Mangabe  
Lieu de rendez-vous : devant le bureau de l’association Ala Maintso – Chef de service district 
de la population de Maroantsetra 512  
Heure de rendez-vous : 07h45  
Durée de l’animation : la journée entière   
Le participant doit : respecter les règles du parc, ne pas être en retard et apporter le matériel 
de terrain. Ainsi que des bottes et des gants.  
Animation payante : oui  
Tarifs : 20 000 Ar par adulte et 10 000 Ar par enfant  
Réservation obligatoire pour les adultes et les élèves  
Matériel fourni : filet fauchoir, livres et guides afin d’étudier les amphibiens dans le parc  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  



Animation organisée par l’association Ala Maintso  
Présidente de l’Association Ala Maintso   : Madame BAO Reyenne  
Animatrice : Madame BE Olienne Natacha  
Tél de l’animateur : 261324E+11  
Courriels : baoreyenne@yahoo.com ou maintsola@gmail.com  
Site web : https://www.fcpn.org/Members/cpn5461/FrontPage 

   

 
 

Fréquence Grenouille 2014 à Madagascar © AIDEM 

 
 

 
 

Grenouille tomate – Dyscophus   © wikipédia  
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