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19ème édition

en Languedoc-Roussillon
Programme des animations 

Opération organisée par :

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 19ème édition, qui 
se déroule entre le 1er mars et le 31 mai 2013, 
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 2012, plus de 
350 personnes sont 
venues découvrir le 
mondes des amphibiens.

Alors cette année, ...

pourquoi pas vous ?

Cette année, participez 
également à l’Opération 
Allo’grenouille, 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.

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
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Au programme : prospections de mares et re-
cherche d’amphibiens,  écoute et identification de 
chants. Explications sur l’écologie des mares. 

Rendez-vous : 19H Devant le cimetière de Mire-
val-Lauragais au bord de la D 216

Organisateur : Les Ecologistes de l’Euzière

Renseignements : 04 67 59 97 32

•  A la découverte des amphibiens du Lauragais

vendredi 5 avril1

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

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

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

mardi 16 avril 6

Quelle diversité de vie impressionnante dans 
quelques mètres cubes d’eau ! Venez apprendre 
à observer et comprendre la richesse de ces éco-
systèmes insoupçonnés.

Rendez-vous : 20 H 30 à l’étang de Valliguières

Organisateur : CEN L-R

Inscriptions : Mairie Valliguières 04 66 37 18 64

•  Venez rencontrer les tritons, crapauds, 
rainettes... ! de l’étang de Valliguières

mardi 2 avril5

Aude 

•  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 30 mars et
                samedi 13 avril   

3

•  Conférence, pique-nique et découverte 
nocturne de l’Etang et des mares de la Capelle

•  «Des dragons dans les mares» ! 

19h00 : Diaporama commenté sur la biodiversité 
du site et la démarche Natura 2000,

20h00 : Apéritif offert et pique-nique participatif

21h00 : Sortie nocturne de découverte des tritons 
crêtés des mares. Rencontre avec les bruyants 
mâles de grenouilles et crapauds en quête de 
compagnes au bord de l’étang de la Capelle.

Organisateur : CEN L-R 

inscriptions : Mairie de La Capelle 04 66 37 32 40

Prélèvements de faune aquatique (dont tétards 
et batraciens matures), détermination et classifi-
cation. Situation des batraciens dans l’écosytème 
de l’étang. 

Animation organisée pour les scolaires.  

Organisateur : Centre du Scamandre

Renseignements : 04 66 73 52 05

•  Tétards et grenouilles dans la chaîne 
alimentaire de l’étang 

mardi 27 mars4

Crapaud accoucheur 

Gard 

       samedi 27 & dimanche 28 avril 7

mardi 12 mars 2

Stages d’initiation au monde des amphibiens 
(plateau de Beaucaire et forêt  de Valbonne) 
Organisateur : Gard Nature 

Inscriptions : 04  66  02  42  67



•  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 Office du Tourisme de  
                     Frontignan

Organisateurs : Voile de Neptune et la ville de  
                        Frontignan

Inscription obligatoire : Office de Tourisme de 
Frontignan 04 67 48 78 90

vendredi 8 mars9

Conférence de présentation des Amphibiens:  mo-
des de vie, facteurs de menace des populations, 
actions de conservation.  Suivie d’une sortie d’ob-
servation autour d’une mare.

Participation : adultes (5 €), gratuit pour les 
moins de 12 ans 

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

mardi 19 février 8

     Hérault 

• Mares et lavagnes du Causse du Larzac 
Méridional (1ère sortie de mars)
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

mardi 12 mars *10

Conférence de présentation des Amphibiens:  mo-
des de vie, facteurs de menace des populations, 
actions de conservation.  Suivie d’une sortie d’ob-
servation autour d’une mare.

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 15 mars

•  A la découverte des mares et amphibiens du 
Causse d’Aumelas
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 identification de 
chants.

Rendez-vous : 18H30  parking de la Cave  
                      coopérative de Cournonterral  

Organisateur : Les Ecologistes de l’Euzière

Renseignements : 04 67 59 54 62

11

•  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 Office du Tourisme de  
                     Frontignan

Organisateurs : Voile de Neptune et la ville de  
                        Frontignan

Inscription obligatoire : Office de Tourisme de 
Frontignan 04 67 48 78 90

* animation reconduite en mars tous 
les mardi, vendredi et samedi soir, 
sauf les 19 et 22 mars. Pour plus de 
détails contacter KERMIT.  

vendredi 15 mars9

salamandre 

              mercredi 13 mars &  
              mardi 19 mars 

8



•  Amphibiens des villes et des champs

Du parc pédagogique du Centre Régional de 
Sauvegarde de la Faune Sauvage à la garrigue 
de Villeveyrac, venez apprendre à reconnaître 
les amphibiens et à les favoriser dans votre jar-
din ! Pélodytes, pélobates, tritons,... les mares 
grouillent de drôles de bêtes, venez les surpren-
dre à la nuit tombée vous n’en croôoarez pas vos 
yeux !
  
Rendez-vous : 20  H 15 au Centre Régional de 
Sauvegarde de la Faune Sauvage de Villeveyrac

Organisateur : CPIE du Bassin de Thau 

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

vendredi 29 mars 16

Découverte des mares temporaires des garrigue 
de Saint-Martin-de-Londres. Au programme de 
la sortie : fonctionnement écologique des mares 
temporaires méditerranéennes, découverte de la 
faune et de la flore, de ces habitats, écoute noc-
turne et observation des amphibiens.

Rendez-vous : 18 H30 au parking Cave coopéra-
tive de Saint-Martin-de-Londres

Organisateur : Les Ecologistes de l’Euzière

Renseignements : 04 67 59 54 62

•  Amphibiens au clair de lune

vendredi 22 mars12

samedi 23 mars 

Observation des milieux de vie, détermination 
des amphibiens par leur chant et leur ponte, et...
écoute des autres animaux nocturnes

Rendez-vous : 19H Collège de Montarnaud 

Organisateur : La Cistude

Renseignements, inscriptions : 04 67 84 06 24 ou   
                                            06 63 19 15 54

•  A la découverte  des mares  d’Argelliers 

13

•  Ça grouille dans la mare !

Les amphibiens, des espèces protégées, des pré-
dateurs utiles ! Crapauds, grenouilles, tritons ou 
salamandres participent à l’écologie des milieux 
aquatiques.  Cette sortie permettra de découvrir 
et de comprendre ces animaux à la double vie, à 
la fois sur terre et dans l’eau. 

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

Organisateur : CEN L-R et Maison départemen-
tale de l’environnement de l’Hérault (MDE)

Inscriptions : MDE: 04 99 62 09 40

vendredi 29 mars 15

Conférence de présentation des Amphibiens:  
modes de vie, facteurs de menace des popula-
tions, actions de conservation.  Suivie d’un atelier 
pédagogique autour de la mare.

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

vendredi 29 mars

Sortie nocturne à la découverte des zones humi-
des de Candillargues et de la faune associée.

Rendez-vous  :  19  H Place de la Mairie  
                     à Candillargues 

Organisateurs : CEN L-R et SYMBO

Renseignements & inscriptions : 04 67 22 22 71

•  A la découverte des amphibiens du petit 
marais à Candillargues

14

• Mares et lavagnes du Causse du Larzac 
Méridional (1ère sortie 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

mardi 2 avril *10

* animation reconduite en avril tous 
les mardi, vendredi et samedi soir, 
sauf le 13 avril. Pour plus de détails 
contacter KERMIT.  

                    mardi 19 mars 
                    jeudi 28 mars

8



vendredi 12 avril

Au programme  :  Prospections de mares et 
recherche d’amphibiens, explications sur 

l’écologie des mares, observations, écoute 
et identification de chants.

•  Secrets des mares de garrigue

19

•  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 : 19H Office du Tourisme de  
                      Frontignan

Organisateurs : Voile de Neptune et la ville de  
                       Frontignan

Inscription obligatoire : Office de Tourisme de 
Frontignan 04 67 18 31 60

vendredi 19 avril9

Rainette méridionale

•  A la découverte des mares et amphibiens du 
Causse de l’Hortus
Découverte des mares temporaires des garrigues 
du causse de l’Hortus  : prospections de mares et 
recherche d’amphibiens, explications sur l’écolo-
gie des mares, découverte de la faune du site, 
observations, écoute et identification de chants.

Rendez-vous : 19H30  au parking Parking du 
Domaine du Mas Neuf au bord de la RD17E entre 
Valflaunès et Pompignan 

Organisateur : Les Ecologistes de l’Euzière

Renseignements : 04 67 59 54 62

samedi 6 avril17

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

mardi 16 avril 8

Conférence de présentation des Amphibiens:  mo-
des de vie, facteurs de menace des populations, 
actions de conservation.  Suivie d’une sortie d’ob-
servation autour d’une mare.

Participation : adultes (5 €), gratuit pour les 
moins de 12 ans 

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

Organisateur : CEN L-R 

Renseignements, inscriptions : 04 67 13 88 57

samedi 20 avril  

 •  A la découverte des mares et amphibiens de 
La Boissière
Observation des milieux de vie, détermination 
des amphibiens par leur chant et leur ponte, et...
écoute des autres animaux nocturnes

Rendez-vous : 19 H30  Mairie de la Boissière

Organisateur : La Cistude

Renseignements, inscriptions : 04 67 84 06 24 ou   
                                            06 63 19 15 54

20

Conférence de présentation des amphibiens, sui-
vie d’un atelier pédagogique autour de la mare.

Animation réservée aux scolaires 

Organisateurs  :  CEN L-R et écoles primaires F. 
Dolto et P. Bouissinet de Villeneuve-lès-Mague-
lone)

Renseignements : 04 67 13 88 57

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

                   jeudi 4 & 11 avril 8

Triton marbré 

samedi 6 avril18

•  Concert de grenouilles au clair de lune

Sortie nocturne à la découverte des mares du Do-
maine des Sablières (Vendres, Hérault).

Rendez-vous : 18H30 au Domaine des Sablières 

Organisateurs : SMDA et Vincent FRADET

Informations et réservations : 04 67 36 93 60 

Rendez-vous : 19H30 à la cave coopérative de 
Montarnaud 

Organisateur : Les Ecologistes de l’Euzière

Renseignements : 04 67 59 54 62



vendredi 26 avril

•  Grenouilles & tritons ! 
Au crépuscule, plongez à la rencontre des amphi-
biens du Site départemental de l’Albine . Entre 
danses aquatiques et concerts assourdissants, les 
tritons, grenouilles et salamandres vous invitent 
à un spectacle enchanteur, unique pour observa-
teurs attentifs et discrets. 

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

Organisateur : Cebenna dans le cadre des pro-
menades inédites du Conseil général coordon-
nées par COOPERE  34

Inscription : 04 67 97 88 00

21

 •  A la découverte des zones humides du 
réseau SAGNE de Lozère
Le CEN Lozère vous invite cette année à découvrir 
une zone humide du réseau SAGNE de Lozère. 

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

Organisateur : CEN Lozère

Renseignements  :  04 66 49 28 78

 

samedi 25 mai 23

samedi 27 avril

•  Crôa de neuf dans la mare ?

A la découverte des mares et des zones humides 
en bordure de l’Arn; rivière méditerranéenne du 
Haut Languedoc.

Réservation obligatoire 

Rendez-vous : 14H Col du Cabarétou

Organisateur : CPIE du Haut Languedoc

Informations et réservations : 04 67 97 51 16 

22

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 et BIODIVERSARIUM

Renseignements, inscriptions :  
                 - CEN L-R  :  06 15 28 16 23
                 - BIODIVERSARIUM  :  04 68 88 73 39 

mercredi 24 avril 24

Rainette méridionale

•  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 : 19H Office du Tourisme de  
                      Frontignan

Organisateurs : Voile de Neptune et la ville de  
                       Frontignan

Inscription obligatoire : Office de Tourisme de 
Frontignan 04 67 18 31 60

vendredi 26 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 : 19H Office du Tourisme de  
                      Frontignan

Organisateurs : Voile de Neptune et la ville de  
                       Frontignan

Inscription obligatoire : Office de Tourisme de 
Frontignan 04 67 18 31 60

vendredi 3 mai9

Lozère
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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 édition se déroulera sur trois mois pour mieux connaître les 
grenouilles, crapauds et autres tritons et découvrir ces écosystèmes 

fragiles de nos régions. En 2012, plus de 400 
animations étaient proposées au grand 
public sur l’ensemble du territoire français. 

Fréquence Grenouille 2013 :  
                          découvrir et comprendre les zones humides

Opération réalisée avec le soutien financier de   

Partenaires des animations en 2013


