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Programme des animations
en Languedoc-Roussillon
Retrouvez Fréquence grenouille
sur les ondes de France Bleu
 Gard Lozère
 Hérault
 Roussillon

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 22ème édition, qui se déroule entre le 1er mars et le 31
mai 2016, vous propose plus de 20 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.
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En 2015, plus de 700 personnes
sont venues découvrir le monde des
amphibiens dans notre région.
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Alors cette année, ...
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pourquoi pas vous ?
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Sites des animations
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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

Gard
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jeudi 3 mars

T. GENDRE

• «Tinta mare»

à la Capelle !

Comme chaque année, une soirée conviviale de
découverte de la vie des mares et des étangs
vous est proposée. Au programme cette année :
- Grand Quizz des sons de la nature (en salle)
- Pique-nique tiré du sac (en salle)
- Sortie nocturne de découverte des batraciens
dans les mares et l’étang de la Capelle.

Aude

Heure et lieu de Rendez-vous : à l’inscription
Inscriptions  & renseignements : Mairie de la Capelle - et - Masmolène 04 66 37 32 40
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samedi 2 avril

• A la découverte des habitants des petites
mares temporaires de Tuchan
Conférence suivie d’une balade nocturne à la
découverte des petites mares temporaires de
Tuchan. Au programme : écologie des mares,
écoute des chants et détermination des amhibiens capturés.

Organisateurs : CEN L-R et mairie de la Capelle
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vendredi 25 mars
vendredi 8 avril

• Radio Gardon, Fréquence Grenouille

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

A la tombée de la nuit… à vos lampes, prêts, partez et laissez vous guider à la rencontre des grenouilles et des crapauds des gorges du Gardon.
Marche d’approche : 3 km, itinéraire caillouteux.

Organisateurs  :  CEN L-R et Fédération Aude Claire

Inscription obligatoire

Renseignements : 06 85 67 09 82

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

Inscription obligatoire

Organisateur : CEN L-R
Renseignements : 06 27 03 30 84
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mardi 12 avril

• A la découverte des mares temporaires
d’Alaric
Conférence suivie d’une balade nocturne à la
découverte des petites mares temporaires de
Comigne (Alaric). Au programme : écologie des
mares, écoute des chants et détermination des
amhibiens capturés.
Inscription obligatoire
Heure et lieu de Rendez-vous : à l’inscription
Organisateurs  :  CEN L-R
Renseignements : 06 85 67 09 82
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mardi 19 avril

• A la découverte des amphibiens des mares
dunaires du Bois de Boucanet
Balade nocturne dans le bois à la découverte des
amphibiens et des mares : écoutes et observations.
Inscription obligatoire
Heure et lieu de Rendez-vous : à l’inscription
Organisateurs : CEN L-R et Le Grau-du-Roi
Renseignements : 04 67 02 21 28

R. JULLIAN
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Gard (suite)

vendredi 29 avril

• Venez écouter et observer les habitants
des mares du Domaine départemental
de Méjannes - le - Clap
Rendez-vous : Parking de l’Office de tourisme de
Méjannes-le-Clap. Heure précisée à l’inscription
Organisateurs : Département du Gard et CEN L-R
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mercredi 20 avril
mercredi 27 avril

Inscriptions : CDT du Gard 04 66 85 17 94
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• Radio Gardon, Fréquence Grenouille
A la tombée de la nuit… à vos lampes, prêts, partez et laissez vous guider à la rencontre des grenouilles et des crapauds des gorges du Gardon.
Marche d’approche : 3 km, itinéraire caillouteux.

mercredi 4 mai
vendredi 13 mai

• «Les sons de la Camargue»

Organisateur : CEN L-R

Le crépuscule est le meilleur instant pour observer, écouter les êtres vivants des marais. Nous
ouvrirons le site de la Marette, pour permettre à
un groupe de bénéficier de cette ambiance et des
couleurs du coucher de soleil.

Renseignements : 06 27 03 30 84

Inscription obligatoire :

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

Participation : Plein tarif : 6 € Tarif réduit : 3 €
Heure et lieu de Rendez-vous : à l’inscription

6

mardi 26 avril

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

Organisateur : Syndicat Mixte de la Camargue
Gardoise
Renseignements : 04 66 77 24 72

Cheminement au clair de lune pour découvrir les
habitants des mares des dunes de l’Epiguette.
Inscription obligatoire
Heure et lieu de Rendez-vous : à l’inscription
Organisateurs : CEN L-R et Le Grau-du-Roi
Renseignements : 04 67 02 21 28
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mardi 17 mai

date non arrêtée

• Des dragons dans l’étang de Valliguières !
Sortie nocturne de découverte de la petite faune
de l’étang de Valliguières avec un naturaliste.
Inscription obligatoire
Heure et lieu de Rendez-vous : à l’inscription

• Tétard, insecte ou poisson ? Différenciation
des formes de vie aquatique

Atelier de découverte des milieux de vie et de la
faune du marais. Reconnaissance des différentes
familles d’animaux et initiation aux notions de
métamorphoses. Approche sensorielle et histoire
contée sur le thème des batraciens.

Inscriptions  & renseignements : Mairie de Valliguières 04 66 37 18 64

Animation organisée pour les scolaires.

Organisateurs : CEN L-R et mairie de Valliguières

Renseignements : 04 66 73 52 05

Organisateur : Centre du Scamandre

M. COURONNE (CEN M.
L-R)ACHERAR

Hérault
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mercredi 24 février
mercredi 16 mars

• A vos bottes, prêts . . . Coassez ! sur le site
naturel protégé des Salines de Villeneuve
Vous n’y connaissez rien aux amphibiens ? Ce
n’est pas grave ! Avant de partir ensemble à la
tombée de la nuit, nous vous présenterons un
diaporama pour tout savoir sur ces petites bêtes.
Ensuite autour de la mare, nous essaierons de
déterminer les espèces récoltées. Vous avez peur
du noir ? Pas de panique, on prendra les lampes
torches !

13

dimanche 20 mars

• La tournée des mares du Coulet !
Balade de mares en mares sur des chemins de
traverse dans un site d’exception, entre le massif
de la Séranne et le Cirque de Navacelles.
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

Heure et lieu de Rendez-vous : A l’inscription
Organisateurs : CEN L-R et SIEL
Renseignements, inscriptions : 04 67 13 88 57
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samedi 19 mars

• Princes Charmants et autres amphibiens
extraordinaires de la nuit...
Découverte en nocturne des nombreux amphibiens d’une mare en période de reproduction, et
sensibilisation à l’impact des animaux invasifs, introduits ou non, sur ce milieu fragile.
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mercredi 20 avril

• La face cachée du Creux de Miège

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

Nous vous invitons à venir découvrir ce site exceptionnel au cœur des garrigues de Mireval.
Ensemble nous écouterons les chants des grenouilles et essaierons de déterminer les amphibiens capturés.

Organisateur : Association KERMIT

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

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

Organisateurs : CEN L-R et SIEL

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

Renseignements, inscriptions : 04 67 13 88 57

Inscription obligatoire.

M. ACHERAR
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vendredi 15 avril

• Les berges du Dardaillon et la zone Libellule
A la découverte des amphibiens de la zone Libellule, zone humide artificielle.
Rendez-vous  :  20 H parking de l’Espace Dussol à
Saint Nazaire de Pézan
Organisateurs : SYMBO/CEN L-R/Lyonnaise des
eaux
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•

samedi 2 avril

Renseignements & inscriptions : 04 67 22 22 71

Samedi buissonier : Patrimoine du Lez

Comment le Lez a contribué à l’essor de Montpellier et a servi de trait d’union entre la nouvelle
ville industrielle naissante et les garrigues.
Balade de découverte le long du Lez de 10h à
16h

Rendez-vous  :  10  H. Entrée de la Réserve naturelle du Lez
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Organisateur : Ecologistes de l’Euzière
Inscription obligatoire : 04 67 02 21 28
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vendredi 15 avril
vendredi 22 avril
vendredi 29 avril

Des amphibiens dans la garrigue !

Même en pleine garrigue, des lavognes et petites
mares temporaires peuvent accueillir quelques
amphibiens. Au cours de la soirée, nous parcourrons ce typique milieu méditerranéen pour rechercher les amphibiens de la Gardiole.
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Inscription recommandée.
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vendredi 15 avril

Grenouilles & Cie !

Arpentez sentiers et chemins sur la piste du triton palmé, de la salamandre tachetée, du crapaud commun ou encore des grenouilles vertes…
Laissez-vous transporter par leur chant d’amour,
contemplez leur ballet incessant. Abandonnez-vous à ce spectacle enchanteur, unique pour
observateurs attentifs et discrets !
Rendez-vous : 20 H Base de loisirs de Prades
à Lunas
Organisateurs : Parc naturel régional du
Haut-Languedoc et Cebenna
Inscription obligatoire : 04 67 97 88 00

Rendez-vous  :  19H à l’Office du Tourisme de
Frontignan
Organisateur : CPIE du Bassin de Thau
Informations et inscriptions : CPIE du Bassin de
Thau 04 67 24 07 55
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Pyrénées  -  Orientales
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Lozère

19

samedi 28 mai

•   Balade de découverte et petits travaux sur la

tourbière d’Auranchet

Le CEN Lozère vous invite à venir découvrir la
tourbière d’Auranchet à Arzenc-de-Randon et
participer à un petit chantier bénévole.

mardi 15 mars

• A la découverte des amphibiens des mares de
la plaine du Roussillon
Sortie découverte du fonctionnement des mares
temporaires et amphibiens de la plaine du Roussillon
Heure et lieu de Rendez-vous : A l’inscription
Organisateurs : CEN L-R et Perpignan
Méditerranée Métropole
Renseignements, inscriptions : 06 15 28 16 23

21

mardi 5 avril

Heure et lieu de Rendez-vous : A l’inscription
Renseignements  :  04 66 49 28 78

• A la découverte des amphibiens des mares de
de la Côte Vermeille
Balade nocturne à la découverte des petites
mares temporaires de la Côte Vermeille entre
Argelès-sur-mer et Collioure (le Racou, crique de
Porteils). Au programme : écologie des mares,
écoute des chants et détermination des amphibiens capturés.
Organisateur :  CEN L-R
Renseignements, inscriptions : 06 15 28 16 23

J. CAUQUAT

Organisateur : CEN Lozère

Fréquence Grenouille 2016  :
découvrir et comprendre les zones humides

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 22 ème édition se déroulera sur trois mois, du 1er mars au 31 mai
2016. En 2015, plus de 400 animations étaient
proposées au grand public sur l’ensemble
du territoire français.

Partenaires des animations en 2016

Opération réalisée avec le soutien financier de

Conception et réalisation CEN L-R 2016

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».

