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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

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 24ème édition, qui 
se déroule entre le 1er mars et le 31 mai 
2018, vous propose près de 30 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 2017, plus de 500 personnes sont venues 
découvrir le monde des amphibiens dans 
notre région.

Alors cette année,... 
pourquoi pas vous ?
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En partant du village de Sanilhac, vous descen-
drez au bord du Gardon à la tombée de la nuit… 
Coâââ ? Et oui,  car il s’agit du moment idéal pour 
venir à la rencontre et apprendre à connaître ces 
étonnantes petites bêtes que sont les grenouilles 
et les crapauds.
Inscription obligatoire 
Heure et lieu de Rendez-vous : à l’inscription
Organisateur : CEN L-R
Renseignements : 06 27 03 30 84

•  Radio Gardon, Fréquence Grenouille 

               vendredi 30 mars 
                vendredi 13 avril 
                vendredi 27 avril 
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Aude

•  A la recherche du mysterieux Crapaud à 
couteaux des mares du Bois de Boucanet 

Balade nocturne dans le bois à la découverte des 
amphibiens et des mares : écoutes et observa-
tions.

Inscription obligatoire 
Heure et lieu de Rendez-vous : à l’inscription
Organisateurs : CEN L-R, commune Le Grau-du-
Roi et l’association LUS
Renseignements : 04 67 02 21 28

vendredi 20 avril4
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Gard 

Cette conférence vous fera découvrir la faune 
herpétologique de la commune, notamment deux 
espèces emblématiques rares : le Calotriton des 
Pyrénées (Euprocte) et le Lézard des souches. 
Nous aborderons aussi les moyens à mettre en 
oeuvre pour favoriser leur présence. Conférence 
organisée dans le cadre du programme des ani-
mations dans les ENS porté par le Département 
de l’Aude.
Heure et lieu de Rendez-vous : 17H, Salle des 
fêtes de Counouzouls 
Organisateurs  : Fédération  Aude Claire et Dépar-
tement de l’Aude 
Renseignements :  04 68 31 29 20

              samedi 21 avril      1

•  Conférence : Les amphibiens et reptiles de 
Counozouls 

crapaud accoucheur

               lundi 16 avril   

• «des dragons»  à l’étang de valliguières ! 

L’étang de Valliguières est un petit paradis pour 
les amphibiens. La mascotte du site, le Triton crê-
té, cohabite avec 8 autres espèces de grenouilles 
et de crapauds ! Chaussez vos bottes et venez à 
leur rencontre, ils sont fascinants !
Heure et lieu de Rendez-vous : à l’inscription
Inscriptions  & renseignements :  Mairie de Valli-
guières  04 66 37 18 64  ou 04 67 29 90 66
Organisateurs : CEN L-R et mairie de Valliguières
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     Hérault 

• Trucs et astuces d’un naturaliste

Comment observer les animaux des étangs  ? Dé-
couvrez toutes les astuces pour observer les ani-
maux petits ou gros, des étangs camarguais. 
Inscription obligatoire : 
Participation : Plein tarif : 6 €  Tarif réduit  : 3 € 
Heure et lieu de Rendez-vous : à l’inscription
Organisateur : Syndicat Mixte de la Camargue   
                      Gardoise
Renseignements : 04 66 77 24 72

               samedi 21 avril                    5

Gard (suite)

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

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

jeudi 26 avril7

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. 
Animation organisée pour les scolaires.  
Organisateur : Centre du Scamandre
Renseignements : 04 66 73 52 05

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

vendredi 18 mai8

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

•  A vos bottes, prêts . . . Coassez ! sur le site 
naturel protégé des Salines de Villeneuve

              mercredi 21 février
              mercredi 21 mars
              mercredi 18 avril
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L’étang de la Capelle et son réseau de mares 
sont le refuge d’une biodiversité exception-
nelle. Cette sortie est l’occasion de découvrir les 
amphibiens… alors chaussez vos bottes, ajustez 
votre frontale et venez à leur rencontre, ils sont 
fascinants !
Heure et lieu de Rendez-vous : à l’inscription

Inscriptions  & renseignements : Mairie de la Ca-
pelle - et - Masmolène 04 66 37 32 40

Organisateurs : CEN L-R et mairie de la Capelle

mardi 24 avril6



     Hérault 

•  Sous les étoiles, tendez l’oreille et cherchez 
les mares !
Balade nocturne sur le plateau du Larzac, avec 
quête de mares « à l’oreille » : laissez-vous guider 
par le chant des crapauds amoureux et profitez 
pleinement d’une nuit de printemps en pleine na-
ture !

Inscription obligatoire 
Heure et lieu de Rendez-vous : 20h30, Place du 
village de Saint Maurice Navacelles
Organisateur : Association KERMIT
Participation : adultes (6 €),   
                     enfants de 6 à 12 ans (3 €)
Renseignements, réservations :  KERMIT  
Tel. 04 67 44 64 95

samedi 17 mars
samedi 24 mars 
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Chaussez vos bottes, allumez vos lampes de 
poche et ouvrez bien vos yeux et vos oreilles ! 
Après une présentation en salle par un spécialiste 
local des amphibiens de la Basse plaine de l’Aude 
et de leur mode de vie, partez à la découverte 
des habitants des mares des environs de l’étang 
de Vendres.
Heure et lieu de Rendez-vous : 20h au Centre Les 
Sablières, Avenue du port  (Vendres)
Organisateurs : Communauté de communes La 
Domitienne  
Renseignements, inscriptions : 04 67 36 93 63 
                                            ou 06 42 89 33 25

•  Concert de grenouilles au clair de lune !

samedi 10 mars 10

•  C’est coââ dans la mare !

Sortie nocturne à la découverte des amphibiens et 
des autres habitants des mares du site naturel de 
l’Albine, propriété du Département de l’Hérault. 

Rendez-vous : 20 H  Cebenna (Olargues) 
Organisateur : Cebenna
Participation : adultes (8 €), enfants (4 €) 

Inscription obligatoire : 04 67 97 88 00

vendredi 6 avril12

vendredi 13 avril

Si vous avez envie de  mieux connaître les gre-
nouilles, crapauds et tritons, c’est la bonne sor-
tie ! D’ailleurs, comment reconnaît-on un crapaud 
d’une grenouille ? Combien de temps vit un tri-
ton ? Cette animation est adaptée aussi bien aux 
enfants, qu’aux adultes et jeunes naturalistes 
voulant en apprendre plus.
Heure et lieu de Rendez-vous  :  20h30 A Saint 
Paul-et-Valmalle (lieu précisé à l’inscription)
 Organisateur : Ecologistes de l’Euzière
Renseignements & inscriptions : 04 67 59 54 62

•  C’est coââ ce tintamarre ?
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•   les tourbières, entre terre et eau, un monde 
original à découvrir !
Le CEN Lozère vous invite à venir découvrir la 
tourbière du Bouisset (commune de Le Born) et 
participer à des prospections naturalistes. 
 Heure et lieu de Rendez-vous : A l’inscription 
Organisateur : CEN Lozère

Renseignements  :  04 66 49 28 78

Samedi 26 mai 17

Lozère
vendredi 13 avril

Cette sortie permettra d’observer les amphibiens 
présents dans les nouveaux aménagements (mo-
dification de tracés, création de mares) réalisés 
par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
des Terres de l’Etang de l’Or assisté du Symbo 
et ce dans le cadre de la restauration des cours 
d’eau du Dardaillon.
Heure et lieu de Rendez-vous  :  20h, Stade foot de 
Lunel Viel, avenue des sports 
Organisateurs : SYMBO et CEN L-R
Renseignements & inscriptions : 04 67 22 22 71

•  A la découverte des mares du Dardaillon 
Ouest et de leurs habitants
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•  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 irons à 
la découverte de ces zones humides typiques mé-
diterranéennes et des amphibiens de la Gardiole.
Rendez-vous  :  19H à l’Office du Tourisme de  
                     Frontignan-plage
Organisateur : CPIE du Bassin de Thau 
Participation   :  6 €  (gratuit -12ans)
Informations et inscriptions : office du tourisme 
Frontignan : 04 67 18 31 60 

vendredi  20 avril
vendredi  27 avril                        
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Rainette méridionale

•  Soirée  «grenouilles»

Accès au bord d’une mare au coucher de soleil, 
pour écouter et observer la biodiversité des am-
phibiens qui s’y trouvent.

Inscription obligatoire 
Heure et lieu de Rendez-vous : 20h30, Parking de 
l’Esplanade de la Vacquerie
Organisateur : Association KERMIT
Participation : adultes (6 €),   
                     enfants de 6 à 12 ans (3 €)
Renseignements, réservations :  KERMIT  
Tel. 04 67 44 64 95

vendredi 27 avril16

Hérault  (suite)
Pyrénées  -  Orientales 
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Au programme :
Conférence de présentation des amphibiens de la 
plaine du Roussillon en salle, suivie d’une balade 
nocturne pour écouter et observer les amphi-
biens des zones humides proches de l’étang de 
Canet-St Nazaire
Heure et lieu de Rendez-vous : 20H Caves Ecoif-
fier à Alenya
Organisateur :  CEN L-R
Renseignements, inscriptions : 06 15 28 16 23

                mardi 10 avril      19

•  Les amphibiens des zones humides de 
l’étang de Canet - St Nazaire

Animation nocturne sur l’écoute et l’observation 
des amphibiens. 
Animation organisée dans le cadre de la Fête de 
la Nature, portée par le Département des Pyré-
nées-Orientales.
Heure et lieu de Rendez-vous : 20h, parking du 
Lycée Christian Bourquin
Organisateurs : CEN L-R et Département                          
                       des Pyrénées Orientales
Renseignements, inscriptions : 06 15 28 16 23

•  Les amphibiens de l’aulnaie 

vendredi 25 mai21

Animation nocturne sur l’écoute et l’observation 
des amphibiens. 
Au programme : écologie des mares, écoute des 
chants et détermination des amphibiens.
Heure et lieu de Rendez-vous  :  21h, Parking de 
l’Aire multimodale reso 66 D612A, 1 route de Per-
pignan, 66300 Thuir 
Organisateur :  CEN L-R
Renseignements, inscriptions : 06 15 28 16 23

mardi 24 avril     

•  Les amphibiens de la Prade de Thuir
 

20

Animation nocturne sur l’écoute et l’observation 
des amphibiens  
Au programme : écologie des mares, écoute des 
chants et détermination des amphibiens.
Heure et lieu de Rendez-vous  :  20h30 Mairie d’Ar-
gelès-sur-Mer
Organisateur :  GOR
Renseignements, inscriptions :  04 68 51 20 01 

vendredi 30 mars     

•  Les amphibiens des Tamariguiers 
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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 près de 500 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. 

En 2017, près de 7000 personnes ont participé 
aux 370 animations proposées au grand public 
sur l’ensemble du territoire français. 

Fréquence Grenouille 2018  :  
découvrir, comprendre, protéger 
les zones humides 

Partenaires des animations en 2018

Opération réalisée avec le soutien financier de   
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