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Retrouvez le programme et la géolocalisation précise des animations sur les sites 
Internet du CEN L-R  www.cenlr.org et du réseau des CEN  www.reseau-cen.org

Cette année encore, 
vous pouvez  participer à 
l’Opération Allo’grenouille, 
l’enquête participative 
ouverte à tous. 

Grâce à l’envoi de vos 
enregistrements de chants 
d’amphibiens (grenouilles, 
crapauds et rainettes), vous 
participerez activement à 

leur sauvegarde dans 
la Région.
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C omme chaque année le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-

Roussillon (CEN L-R),  associé à de nombreux 
partenaires, participe à l’Opération nationale 
«Fréquence Grenouille» dont l’objectif est de 
faire découvrir, aimer les zones humides et leurs 
habitants crapauds, grenouilles et autres tritons.

Le programme de cette 20 ème édition, qui 
se déroule entre le 1er mars et le 31 mai 2014, 
vous propose plus de 40 animations à travers le 
Languedoc-Roussillon. 

Pour connaître les dates des animations 
près de chez-vous, reportez vous 
à ce programme et n’hésitez pas 
à prendre contact 
avec les structures 
organisatrices de ces 
animations.

En 2013, plus de 380 
personnes sont venues 
découvrir le monde des 
amphibiens.

Alors cette année, ...

pourquoi pas vous ?
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•  A la découverte des mares et batraciens  du 
Domaine départemental de Méjannes - le - Clap

Rendez-vous : 20 H30 devant l’offi ce de tourisme 
de Méjannes le Clap 

Organisateurs : Département du Gard et CEN L-R
Inscriptions : CDT du Gard  04 66 85 17 94 

mardi 22 avril 5

19h00 : Diaporama commenté sur la vie dans les 
mares et les actions réalisées dans le cadre de 
Natura 2000

20h00 : Repas convivial tiré du sac

21h00 : Sortie nocturne de découverte de la pe-
tite faune des mares avec un naturaliste.

Organisateur : CEN L-R

Inscriptions  & renseignements :  Mairie de Valli-
guières 04 66 37 18 64

•  Des dragons dans l’étang de Valliguières !

mardi 22 avril4

•  Grenouilles et crapauds  de la réserve natu-
relle régionale du Gardon  
Découverte des batraciens qui peuplent les berges 
du Gardon, dans leur milieu naturel. Pique-nique 
dans le site emblématique de la Baume Saint-Vé-
rédème, en attendant la tombée de la nuit. Mar-
che d’approche : 3 km, itinéraire caillouteux.

Inscription obligatoire 

Heure et lieu de Rendez-vous : à l’inscription

Organisateur : CEN L-R

Renseignements : 06 27 03 30 84

               samedi 29 mars et
                samedi 19 avril   

2

Observation de l’écosystème. Prélèvements de 
faune aquatique, détermination et classifi cation. 
Situation des batraciens dans les biocénoses. 

Animation organisée pour les scolaires.  

Organisateur : Centre du Scamandre

Renseignements : 04 66 73 52 05

•  Qui mange qui ? Qui mange quoi ? Tétards 
et grenouilles dans la chaîne alimentaire  de 
l’étang 

vendredi 21 mars1

Gard 

•  Des dragons dans les mares de la Capelle 
- et - Masmolène et de St Victor - des - Oules

19h00 : Diaporama commenté sur la vie dans les 
mares et les actions réalisées dans le cadre de 
Natura 2000

20h00 : Repas convivial tiré du sac

21h00 : Sortie nocturne de découverte de la pe-
tite faune des mares avec un naturaliste.

Organisateur : CEN L-R 

Inscriptions  & renseignements : Mairie de Capelle 
- et - Masmolène 04 66 37 32 40

mardi 15 avril 3

•  A la découverte des amphibiens des mares 
dunaires du Bois de Boucanet

Découvert de l’écosystème des mares. Ecoute et 
observation de la faune aquatique. Echanges au-
tour des espèces sensibles

Inscription obligatoire 

Heure et lieu de Rendez-vous : à l’inscription

Organisateur : CEN L-R

Renseignements : 04 67 02 21 28

vendredi 25 avril 6

•  A la découverte des amphibiens des mares 
dunaires de Terre neuve à l’Espiguette 

Découvert de l’écosystème des mares. Ecoute et 
observation de la faune aquatique. Echanges au-
tour des espèces sensibles

Inscription obligatoire 

Heure et lieu de Rendez-vous : à l’inscription

Organisateur : CEN L-R

Renseignements : 04 67 02 21 28

vendredi 2 mai 7



•  Les amphibiens des garrigues 
Sortie nocturne à la découverte des mares na-
turelles, lavognes et des diverses espèces d’am-
phibiens qui en dépendent. Nous évaluerons, en 
pleine période de reproduction, les enjeux de pro-
tection de ces milieux au cœur des garrigues de 
la Gardiole.

Rendez-vous  :  18H30 Offi ce du Tourisme de 
                     Frontignan

Organisateurs : Voile de Neptune et la ville de  
                        Frontignan

Inscription obligatoire : Offi ce de Tourisme de 
Frontignan 04 67 48 78 90

vendredi 7 mars9

Accompagné d’un technicien du Conservatoire 
d’espaces naturels, vous partirez à la recherche 
des animaux qui peuplent la mare du Site Naturel 
Protégé des Salines. Vous apprendrez à les iden-
tifer, ainsi que tout ce qu’il faut savoir sur leur 
mode de vie pour mieux les connaître et les pro-
téger,.

Heure et lieu de Rendez-vous : A l’inscription 

Organisateur : CEN L-R 

Renseignements, inscriptions : 04 67 02 21 28

•  A la recherche des habitants de la mare du 
site naturel protégé des Salines de Villeneuve

vendredi 21 février 8

     Hérault 

• Mares et lavagnes du Causse du Larzac 
Méridional (1ères sorties de mars)
Sorties nocturnes sur plusieurs sites des causses 
méridionaux pour découvrir la faune nocturne des 
mares au printemps..

Inscription obligatoire 

Heure et lieu de Rendez-vous : à l’inscription

Organisateur : Association KERMIT

Participation : adultes (5 €), enfants (gratuit) 

Renseignements, réservations :  KERMIT 
Tel. 04 67 44 64 95

* vendredi 14 mars
samedi 15 mars 11

* animations reconduites tous les 
vendredi et samedi jusqu’au samedi 
26 avril. Pour plus de détails contac-
ter KERMIT.  

•  Les amphibiens des garrigues 
Sortie nocturne à la découverte des mares na-
turelles, lavognes et des diverses espèces d’am-
phibiens qui en dépendent. Nous évaluerons, en 
pleine période de reproduction, les enjeux de pro-
tection de ces milieux au cœur des garrigues de 
la Gardiole.

Rendez-vous  :  18H30 Offi ce du Tourisme de 
                     Frontignan

Organisateurs : Voile de Neptune et la ville de  
                        Frontignan

Inscription obligatoire : Offi ce de Tourisme de 
Frontignan 04 67 48 78 90

vendredi 14 mars9

samedi 8 mars10

•  Concert de grenouilles au clair de lune

Présentation des espèces de la Basse plaine de 
l’Aude en salle puis recherche des amphibiens sur 
les mares du  site.

Rendez-vous : 19H30 Salle de la Roselière, rue 
des lavoirs à Vendres 

Organisateurs : SMDA et Vincent FRADET

Informations et réservations : 04 67 36 
93 63 

Accompagné d’un technicien du Conservatoire 
d’espaces naturels, vous partirez à la recherche 
des animaux qui peuplent la mare du Site Na-
turel Protégé des Salines. Vous apprendrez à les 
identifer, ainsi que tout ce qu’il faut savoir sur 
leur mode de vie pour mieux les connaître et les 
protéger.

Heure et lieu de Rendez-vous : A l’inscription 

Organisateur : CEN L-R 

Renseignements, inscriptions : 04 67 02 21 28

•  A la recherche des habitants de la mare du 
site naturel protégé des Salines de Villeneuve

vendredi 21 mars8



•  Une mare pleine de vies

Pélodytes, pélobates, tritons,… nos mares 
grouillent de drôles de bêtes, venez les découvrir 
à la nuit tombée ! (projection en salle suivie d’une 
sortie)

Rendez-vous : 20  H 15 au Centre Régional de 
Sauvegarde de la Faune Sauvage de Villeveyrac

Organisateur : CPIE du Bassin de Thau et LPO 34

Informations et inscriptions : CPIE du Bassin de 
Thau  04 67 24 07 55 

vendredi 28 mars 13

Atelier pédagogique autour de la mare.

Sortie de découverte de la mare et des amphi-
biens  :  modes de vie, facteurs de menace des 
populations, actions de conservation. Animation 
réservée aux scolaires. 

Organisateurs  :  CEN L-R et écoles F. Dolto et P. 
Bouissinet de Villeneuve-lès-Maguelone

Renseignements : 04 67 13 88 57

•  A la découverte des mares du site naturel 
protégé des Salines de Villeneuve

               mard 25 mars 
   mardi 1 avril 
   mardi 8 avril       
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Accompagné d’un technicien du Conservatoire 
d’espaces naturels, vous partirez à la recherche 
des animaux qui peuplent la mare du Site Naturel 
Protégé des Salines. Vous apprendrez à les iden-
tifer, ainsi que tout ce qu’il faut savoir sur leur 
mode de vie pour mieux les connaître et les pro-
téger,.

Heure et lieu de Rendez-vous : A l’inscription 

Organisateur : CEN L-R 

Renseignements, inscriptions : 04 67 13 88 57

•  A la recherche des habitants de la mare du 
site naturel protégé des Salines de Villeneuve

vendredi 11 avril 8

Le Pélobate cultripède est un amphibien menacé 
présent sur la Réserve Naturelle du Bagnas. Nous 
traiterons de son cycle de vie, de la gestion et 
du suivi mis en place pour sa sauvegarde. Confé-
rence suivie d’une sortie nature.

Organisateurs  :  Réserve naturelle du Bagnas

Renseignements : 04 67 01 60 23

•  A la découverte du Pélobate cultripède. Un 
amphibien discret mais présent dans le Bagnas 

                   jeudi 27 mars 12

* animations reconduites tous les 
vendredi et samedi jusqu’au samedi 
26 avril. Pour plus de détails contac-
ter KERMIT.  

• Mares et lavagnes du Causse du Larzac 
méridional (1ères sorties d’avril)
Découverte nocturne des habitants, des mares et 
lavagnes du Larzac méridional.

Inscription obligatoire 

Heure et lieu de Rendez-vous : à l’inscription

Organisateur : Association KERMIT

Participation : adultes (4 €), enfants (gratuit) 

Renseignements, réservations :  KERMIT 
Tel. 04 67 44 64 95* a

* vendredi 4 avril
samedi 5 avril
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Rainette méridionale

vendredi 25 avril

A la découverte des amphibiens de la zone Libel-
lule, zone humide artifi cielle.

Rendez-vous  :  19  H Espace Dussol à Saint Na-
zaire de Pézan

Organisateurs : CEN L-R et SYMBO

Renseignements & inscriptions : 04 67 22 22 71

•  Les berges du Dardaillon et la zone Libellule

16

•  Les amphibiens des garrigues 
Sortie nocturne à la découverte des mares na-
turelles, lavognes et des diverses espèces d’am-
phibiens qui en dépendent. Nous évaluerons, en 
pleine période de reproduction, les enjeux de pro-
tection de ces milieux au cœur des garrigues de 
la Gardiole.

Rendez-vous  :  19  H Offi ce du Tourisme de 
                     Frontignan

Organisateurs : Voile de Neptune et la ville de  
                        Frontignan

Inscription obligatoire : Offi ce de Tourisme de 
Frontignan 04 67 48 78 90

vendredi 25 avril9

•  Les amphibiens des garrigues 
Sortie nocturne à la découverte des mares na-
turelles, lavognes et des diverses espèces d’am-
phibiens qui en dépendent. Nous évaluerons, en 
pleine période de reproduction, les enjeux de pro-
tection de ces milieux au cœur des garrigues de 
la Gardiole.

Rendez-vous  :  19  H Offi ce du Tourisme de 
                     Frontignan

Organisateurs : Voile de Neptune et la ville de  
                        Frontignan

Inscription obligatoire : Offi ce de Tourisme de 
Frontignan 04 67 48 78 90

vendredi 18 avril9

Atelier pédagogique autour de la mare.

Sortie de découverte de la mare et des amphi-
biens  :  modes de vie, facteurs de menace des 
populations, actions de conservation. Animation 
réservée aux scolaires. 

Organisateurs  :  CEN L-R et écoles F. Dolto et P. 
Bouissinet de Villeneuve-lès-Maguelone

Renseignements : 04 67 13 88 57

              lundi 14 avril 
   mardi 15 avril       

8

•  A la découverte des mares du site naturel 
protégé des Salines de Villeneuve

vendredi 18 avril

•  Grenouilles, tritons & crapauds ! 
Au crépuscule, plongez à la rencontre des amphi-
biens du Site départemental de l’Albine. 

Animation réalisée dans le cadre du programme  
«Entre Nature et sens ! Les rendez-vous des es-
paces naturels sensibles» du département de 
l’Hérault et coordonné par COOPERE34. 

Rendez-vous : 20 H Centre Cebenna d’Olargues. 

Organisateurs : Cebenna & COOPERE  34.

Inscription obligatoire : 04 67 97 88 00

15

samedi 12 avril

•  A la découverte des mares et amphibiens des 
garrigues du Montpelliérais
Au programme de la sortie : prospections de 
mares à la recherche d’amphibiens, explications 
sur l’écologie des mares, découverte de la faune 
du site, observations, écoute et identifi cation de 
chants.

Rendez-vous : 19H30  parking de la Cave coopé-
rative de Saint-Paul-et-Valmalle  

Organisateur : Les Ecologistes de l’Euzière

Renseignements : 04 67 59 54 62

14



vendredi 9 mai

•  Couleuvres & crapauds  ! 
Projection d’un documentaire suivie d’une balade 
nature pour renconter les couleuvres aquatiques 
et les crapauds du Site départemental de l’Albine.

Animation réalisée dans le cadre du programme  
«Entre Nature et sens ! Les rendez-vous des 
espaces naturels sensibles» du département de 
l’Hérault et coordonné par COOPERE34. 

Rendez-vous : 20 H Centre Cebenna d’Olargues. 

Organisateurs : Cebenna & COOPERE  34 

Inscription obligatoire : 04 67 97 88 00
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•   Chantier d’amélioration de la gestion 
hydraulique de la tourbière de Giraldès
et découverte du site

Aide à un agriculteur pour installer un abreuvoir 
expérimental à niveau constant pour une meil-
leure gestion de l’eau de la tourbière,  suivie 
d’une sortie de découverte du site.

Heure et lieu de Rendez-vous : A l’inscription 

Organisateur : CEN Lozère

Renseignements  :  04 66 49 28 78

samedi 25 mai 19

samedi 24 mai

•  P’tites bêtes des prairies humides
Profi tez d’une balade au bord de l’Arn pour décou-
vrir la vie passionnante qu’abritent les milieux hu-
mides. Amphibiens, larves de libellule ou autres 
petites bêtes, sentinelles de la qualité de l’eau, 
n’auront plus de secret pour vous ! 

Réservation obligatoire 

Rendez-vous : 14H Col du Cabarétou

Organisateur : CPIE du Haut Languedoc

Informations et réservations : 04 67 97 51 16 

18

Pyrénées  -  Orientales 

 •  Découvertes des amphibiens de la 
Baillaury (Banyuls)
Sortie nocturne à la recherche des habitants de 
la Baillaury et de ses torrents (à deux pas de la 
mer et comme en montagne).

Réservation obligatoire.

Rendez-vous : 20H Jardin du Mas de la Serre 

Organisateurs  :  CEN L-R

Renseignements, inscriptions : 06 15 28 16 23

                                 

mardi 1 avril
mardi 8 avril
mardi 15 avril 

Lozère

•  Les amphibiens des garrigues 
Sortie nocturne à la découverte des mares na-
turelles, lavognes et des diverses espèces d’am-
phibiens qui en dépendent. Nous évaluerons, en 
pleine période de reproduction, les enjeux de pro-
tection de ces milieux au cœur des garrigues de 
la Gardiole.

Rendez-vous  :  19  H Offi ce du Tourisme de 
                     Frontignan

Organisateurs : Voile de Neptune et la ville de  
                        Frontignan

Inscription obligatoire : Offi ce de Tourisme de 
Frontignan 04 67 48 78 90

mercredi 7 mai9
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Depuis 1995, les Conservatoires d’espaces naturels, organisent avec de 
nombreux partenaires une grande campagne en faveur de la protection 
des zones humides, en sensibilisant le grand public grâce à l’opération 
«Fréquence Grenouille». 

Les réseaux des Conservatoires d’espaces naturels et des Réserves 
Naturelles de France se mobilisent pour mener de concert cette opération. 
Au cours de ces trois mois, ils organiseront plus de 400 animations : sorties 
sur le terrain, sauvetages de batraciens, aménagements de crapauducs, 
conférences, diaporamas, expositions, ateliers pédagogiques… et des 
animations afin de mieux connaître grenouilles, crapauds et tritons, 
et de découvrir les écosystèmes fragiles que sont les zones humides 
en France métropolitaine et en outre-mer (Ile de la Réunion, Mayotte, 
Guyane et Antilles françaises).
Fréquence Grenouille donne l’occasion de sensibiliser le public à la 
nécessité de préserver les zones humides, milieux de vie indispensables 
à l’équilibre de notre planète. Les zones humides se font de plus en plus 
rares et avec elles disparaissent de nombreuses plantes et animaux 
sauvages dont les emblématiques amphibiens. 
Cette 20 ème édition se déroulera sur trois mois pour mieux connaître 
les grenouilles, crapauds et autres tritons et découvrir ces écosystèmes 

fragiles de nos régions. En 2013, plus de 400 
animations étaient proposées au grand 

public sur l’ensemble du territoire français. 

Fréquence Grenouille 2014:  
découvrir et comprendre les zones humides

Opération réalisée avec le soutien fi nancier de   

Partenaires des animations en 2014


