
Programme des animations
en Languedoc-Roussillon

Opération organisée par :

Retrouvez  Fréquence grenouille  
sur les ondes de France Bleu

  Gard Lozère
  Hérault
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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 23ème édition, qui 
se déroule entre le 1er mars et le 31 mai 
2017, 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 2016, 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 

               mercredi 24 mars   3

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 et Le Grau-du-Roi

Renseignements : 04 67 13 88 57

mardi 4 avril4
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Gard 

Lors d’une balade nocturne, nous irons  à la décou-
verte des petites mares temporaires de Tuchan. 
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

              mercredi 12 avril      1

•  A la découverte des habitants de mares tem-
poraires du Chateau Millegrand à Trèbes  

• «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

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 

               mercredi 7 avril
                mercredi 21 avril      

3

               mercredi  22 mars                              
                mercredi    5 avril 

2



     Hérault 

•  Entre terre et mare dans l’Espace naturel 
sensible départmental de la Plaine du Couvent

Au programmme : présentation de l’Espace natu-
rel sensible de la Plaine du Couvent et des théma-
tiques de l’animation puis balade à la découverte 
du site et des espèces qu’il abrite.

Rendez-vous : 19h parking rue du Chemin du 
Poussel, en face du Cimetière à JUNAS 

Organisateurs : Département du Gard et 
                       Centre Ornithologique du Gard

Inscriptions : Plateforme d’inscription  
                    www.tourismegard.fr  

vendredi 12 mai7

•  Une balade en zone humide

Sur le sentier de la Marette, vous irez à la dé-
couverte des différents paysages caractéristiques 
d’une zone humide camarguaise. Vous en saurez 
plus aussi sur les intéractions entre ces milieux  
naturels et les êtres vivants qu’ils abritent. 

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

               mercredi 19 avril                                
                mercredi 26 avril 
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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 13 avril6

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

mardi 16 mai9

R.
 J

UL
LI

A
N

• «Tinta mare»  à la Capelle ! 

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

jeudi 6 avril
 jeudi 20 avril
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Sortie nocture organisée dans le cadre des «Esca-
pades Natures», coordonnées par le Département 
du Gard et Tourisme Gard.  



     Hérault 
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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 22 février
              mercredi   8 mars
              mercredi 22 mars
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•  Les mares du Bout de la Plaine

Au fil d’une balade sur un site sauvage, décou-
verte de différentes mares indispensables à la 
faune sauvage, souvent laissées à l’abandon et 
envahies depuis peu par des habitants venus 
seuls ou introduits par l’Homme

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

 dimanche 16 avril 12
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•  Grenouilles & Cie !  
    Projection et balade nocturne
A la tombée de la nuit, partez à la rencontre des 
grenouilles, crapauds et tritons. Découvrez leurs 
particularités, leurs mœurs nocturnes et leur 
milieu de vie. Au programme : projection d’un 
documentaire, balade à la lueur des lampes et 
concerto de grenouilles. Abandonnez-vous à ce 
spectacle étonnant, unique pour observateurs at-
tentifs et discrets !

Rendez-vous : 20 H  Cebenna (Olargues) 

Organisateurs : Parc naturel régional du       
                       Haut-Languedoc et Cebenna

Inscription obligatoire : 04 67 97 88 00

vendredi 7 avril11
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•    Chantier nature et balade de découverte
des tourbières de Lajo 
Le CEN Lozère vous invite à venir découvrir 
les tourbières de Lajo et participer à un petit 
chantier bénévole d’entretien du sentier. 
 Heure et lieu de Rendez-vous : A l’inscription 

Organisateur : CEN Lozère

Renseignements  :  04 66 49 28 78

Samedi 20 mai 17

Lozère

vendredi 21 avril

Partez à la découverte de la seconde vie de ces 
carrières abandonnées, notamment de leurs 
mares et des amphibiens qu’elles abritent. 

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

Organisateurs : SYMBO et CEN L-R

Renseignements & inscriptions : 04 67 22 22 71

•  A la découverte des mares et des amphibiens 
des anciennes carrières de Beaulieu
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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

Organisateur : CPIE du Bassin de Thau 

Participation   :  6 €  (gratuit -12ans)

Informations et inscriptions : office du tourisme 
Frontignan : 04 67 18 31 60 

vendredi    7 avril 
vendredi  14 avril
vendredi  28 avril                        

13

Nous vous invitons à venir découvrir ce site ex-
ceptionnel au cœur des garrigues de Mireval. 
Ensemble nous écouterons les chants des gre-
nouilles et essaierons de déterminer les amphi-
biens capturés.

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

Organisateurs : CEN L-R et SIEL  

Renseignements, inscriptions : 04 67 13 88 57

•  La face cachée du Creux de Miège

mercredi 19 avril 15

Rainette méridionale

samedi 8 avril

Au beau milieu de la garrigue, venez découvrir 
cette mare riche en habitants fascinants : tri-
ton marbré, crapaud commun et quelques amis 
reptiles seront sûrement au RDV... La magie 
de la tombée de la nuit nous offrira sans doute 
quelques chants…

Heure et lieu de Rendez-vous  :  18h Cave coopé-
rative de Notre-Dame-de-Londres

Organisateurs : Ecologistes de l’Euzière

Renseignements & inscriptions : 04 67 59 54 62

•  A la découverte des mares des garrigues du 
Pic Saint Loup et de leurs habitants

14



Balade nocturne à la découverte des petites 
mares temporaires d’Opoul-Périllos. 

Au programme : écologie des mares, écoute des 
chants et détermination des amphibiens capturés.

Organisateurs :  RIVAGE/GOR/CEN L-R

Renseignements, inscriptions :  syndicat mixte 
RIVAGE (Tel. 04 68 40 59 17)

                samedi 15 avril      19

•  A la découverte des amphibiens des mares 
dOpoul-Périllos  

Sortie découverte du fonctionnement des mares 
temporaires et amphibiens de la plaine du Rous-
sillon 

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

Organisateurs : CEN L-R et Perpignan                               
                       Méditerranée Métropole

Renseignements, inscriptions : 06 15 28 16 23

•  A la découverte des amphibiens des mares 
temporaires d’Argelès-sur-mer

vendredi 19 mai20
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Pyrénées  -  Orientales 

Balade nocturne à la découverte des petites 
mares temporaires d’Als Bachous et des amphi-
biens qu’elles abritent  

Au programme : écologie des mares, écoute des 
chants et détermination des amphibiens capturés.

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

Organisateurs :  GOR et CEN L-R

Renseignements, inscriptions :   
GOR (Tel. 04 68 51 20 01)

lundi 27 mars     18

•  A la découverte des amphibiens et des mares 
d’Als Bachous à Villelongue-del-monts  

crapaud accoucheur
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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 2016, près de 7000 personnes ont participé 
aux 320 animations proposées au grand public 
sur l’ensemble du territoire français. 

Fréquence Grenouille 2017  :  
découvrir, comprendre, protéger 
les zones humides 

Partenaires des animations en 2017

Opération réalisée avec le soutien financier de   
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