
 

Animations 2022 

Pays de la Loire 

 

 
Grenouilles vertes © O. Vannucci 

 

 

 

 



Loire-Atlantique (44) 

Mercredi 30 mars 2022   
Commune de Saint-Molf (44350) 
Mare à Saint-Molf  
Fréquence Grenouille   
Le réveil de la mare    
Sortie nature  
Quelle est cette larve si vorace aussi appelée "tigre d'eau douce" ? Le dytique ou "terreur de 
la mare", n'a pas fini de vous révéler les secrets de son milieu de vie, si riche et surprenant. 
Venez prendre le temps d'observer la vie au bord des mares.  
Grenouille, triton, y vivez-vous ? 
Heure de rendez-vous : 16h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 18h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Inscription obligatoire sur le site internet  http://www.parc-naturel-
briere.com/fr/tourisme/agenda  
Animation gratuite  
Conditions : Pass sanitaire / vaccinal  
Prévoir des bottes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le Parc naturel régional de Brière en partenariat avec le CPIE Loire 
Océane animateur  
Courriel : info@parc-naturel-briere.fr  
Site web : http://www.parc-naturel-briere.com  
Adresse de la structure : 214 Rue du Chef de l’île – 44720 Saint-Joachim  
Tél. 02 40 91 68 68  

 

Triton marbré © O. Vannucci 
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Mercredi 4 mai 2022   
Commune de Saint-Lyphard (44410) 
Mare à Saint-Lyphard  
Fréquence Grenouille   
De mare en mare  
Sortie nature 
Alors que grenouilles et tritons paradent en quête de l'amour, allons nous dégourdir les 
gambettes à la découverte de ces petites bêtes ! En route, c'est le réveil de la mare ! 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 16h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Inscription obligatoire via le site internet http://www.parc-naturel-
briere.com/fr/tourisme/agenda  
Animation gratuite  
Conditions : Pass sanitaire / vaccinal  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le Parc naturel régional de Brière en partenariat avec le CPIE Loire 
Océane animateur  
Courriel : info@parc-naturel-briere.fr  
Site web : http://www.parc-naturel-briere.com  
Adresse de la structure : 214 Rue du Chef de l’île – 44720 Saint-Joachim  
Tél. 02 40 91 68 68  

 

Alyte obstetrican © O. Vannucci 

 

http://www.parc-naturel-briere.com/fr/tourisme/agenda
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Mercredi 11 mai 2022   
Commune de Saint-Nazaire (44600) 
Mare de Saint-Nazaire 
Fréquence Grenouille   
Sur les traces des amphibiens   
Sortie nature 
Dans les bois, chante un cours d’eau. Entre mare et cours d'eau, nous partirons à la 
recherche de la vie qui s'y épanouit en toute discrétion. Salamandre, triton, où vous cachez-
vous ? 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 16h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Inscription obligatoire via le site internet http://www.parc-naturel-
briere.com/fr/tourisme/agenda  
Animation gratuite  
Conditions : Pass sanitaire / vaccinal  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le Parc naturel régional de Brière en partenariat avec le CPIE Loire 
Océane animateur  
Courriel : info@parc-naturel-briere.fr  
Site web : http://www.parc-naturel-briere.com  
Adresse de la structure : 214 Rue du Chef de l’île – 44720 Saint-Joachim  
Tél. 02 40 91 68 68  

 

Animation Fréquence Grenouille © Association Hirondelles de Pornic  

 

http://www.parc-naturel-briere.com/fr/tourisme/agenda
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Du vendredi 13 au dimanche 15 mai 2022 
Commune de Missillac (44780)  
Fréquence Grenouille   
Les 24 heures de la biodiversité    
Animations nature  
Programme à venir en cours de réalisation 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Heure de rendez : précision à venir  
Inscription obligatoire via le site internet http://www.parc-naturel-
briere.com/fr/tourisme/agenda  
Animation gratuite  
Conditions : Pass sanitaire / vaccinal  
Animation proposée par le Parc naturel régional de Brière  
Courriel : info@parc-naturel-briere.fr  
Site web : http://www.parc-naturel-briere.com  
Adresse de la structure : 214 Rue du Chef de l’île – 44720 Saint-Joachim  
Tél. 02 40 91 68 68  

 

 

Animation Fréquence Grenouille © Association Hirondelles de Pornic  
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Mercredi 18 mai 2022   
Commune d’Herbignac (44410)  
Lavoir à Herbignac  
Fréquence Grenouille   
Le secret du lavoir  
Sortie nature  
Ce lavoir vient de se faire une petite beauté. Petit à petit, la vie va y revenir et son eau se 
peuplera de petites créatures étranges... Venez à leur rencontre et observez la vie qui 
fourmille dans l'eau. Salamandre, y vis-tu ? Grenouille, y as-tu pondu ? À nos loupes… 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 16h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Inscription obligatoire via le site internet http://www.parc-naturel-
briere.com/fr/tourisme/agenda  
Animation gratuite  
Conditions : Pass sanitaire / vaccinal  
Prévoir des chaussures de marche  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le Parc naturel régional de Brière en partenariat avec le CPIE Loire 
Océane animateur  
Courriel : info@parc-naturel-briere.fr  
Site web : http://www.parc-naturel-briere.com  
Adresse de la structure : 214 Rue du Chef de l’île – 44720 Saint-Joachim  
Tél. 02 40 91 68 68  

 

Animation Fréquence Grenouille 2018 © A-L Charpentier - Centre Beautour 
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Maine-et-Loire (49) 

 

 

© CPIE Angers 

Du dimanche 6 février 2022 au mercredi 30 mars 2022  
Commune d’Angers (49000) 
Fréquence Grenouille   
Opération crapauduc 2022   
Montage, suivi et démontage d'un crapauduc (2 mois)  
Chantier et suivi  
De février à avril, les crapauds communs quittent les jardins de la plaine du Vallon pour aller 
se reproduire et pondre dans l'étang du centre nautique. 
La traversée de l'avenue du lac de Maine, où transitent environ 10 000 véhicules par jour, est 
souvent mortelle. 
Pour éviter une trop grande mortalité et pour mieux connaître les populations 
d’amphibiens, la maison de l'environnement et la Ligue de Protection des Oiseaux ont 
imaginé le projet "crapauduc". 
Comment ça marche ? 
Les batraciens, arrêtés par les filets tendus le long de la route, sont piégés dans des pots. 
Chaque matin, ils sont collectés par des bénévoles, puis déposés de l'autre côté de la route. 
L'opération est évidemment renouvelée pendant la migration retour.  
Heure de rendez-vous : 09h30 pour le montage et 07h30 pour le suivi quotidien  
Durée de l’animation : 3 heures pour le montage et il faut prévoir 35 minutes pour les relevés  
Réservation obligatoire : oui  
Contacter : Maxime Morin   



Courriel : maxime.morin@ville.angers.fr  
Participation gratuite 
Prévoir : gilet fluo Lampe torche 
Matériel fourni par les organisateurs : oui pour les outils manuels  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par la Maison de l’Environnement et LPO Anjou  
Maxime Morin  
Tél. 02 41 05 33 60  
https://www.angers.fr/vivre-a-angers/la-nature-a-angers/la-maison-de-l-
environnement/crapauduc-du-lac-de-maine/index.html#cookies=1  
Adresse de la structure organisatrice :  
Avenue du Lac de Maine  
49000 Angers  

 

 

 

Passage à petite faune – ramassages d’amphibiens © CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir  
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© CPIE Angers 

 

Vendredi 11 mars 2022  
Commune d’Angers (49000) 
Fréquence Grenouille   
A la découverte des amphibiens  
Sortie biodiversité  
Durant une soirée, partez à la découverte des amphibiens à travers un diaporama et d'une 
balade nocturne. 
Heure de rendez-vous : 18h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 21h00  
Lieu de rendez-vous : Maison de l’Environnement  
Avenue du Lac de Maine  - 49000 Angers  
Réservation obligatoire : www.destination-angers.com    
Tél. 02 41 23 50 00 
Conditions tarifaires : 3 € par personne et 1,5 € par enfant jusqu’à 12 ans.  
Prévoir : lampe torche et bottes  
Matériel fourni par l’organisateur : non  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par la Maison de l’environnement d’Angers  
Maxime Morin  
Tél. 02 41 05 33 60  
https://www.angers.fr/vivre-a-angers/la-nature-a-angers/la-maison-de-l-
environnement/crapauduc-du-lac-de-maine/index.html#cookies=1  
Adresse de la structure organisatrice :  
Avenue du Lac de Maine  
49000 Angers  
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