Date

Commune

Titre de l'animation

27/02/2019 Villeneuve-lès-Maguelone

A vos bottes, prêts, coassez !

06/03/2019 Aumelas

L’exploration démarre !

09/03/2019 Vendres

Concert de grenouilles au clair de
lune

20/03/2019 Villeneuve-lès-Maguelone

A vos bottes, prêts, coassez !

23/03/2019 Vendres

Concert de grenouilles au clair de
lune

30/03/2019 Pouzols

A la recherche des amphibiens de
Pouzols

Olargues

C'est côa dans la mare

12/04/2019
12/04/2019 Frontignan

Cest la fête à la grenouille

13/04/2019 La Vacquerie

Nocturne Fréquence Grenouille à la
mare de Soulage !

16, 23 et 30
Aigues-Mortes
avril 2019

A la découverte de la
Marette

17/04/2019 Villeneuve-lès-Maguelone

A vos bottes, prêts, coassez !

17/04/2019 Vauvert

Tétard, insecte ou poisson ?
Différentiation des formes de vie
aquatique

19/04/2019 Frontignan

Cest la fête à la grenouille

25/04/2019 Sanilhac-Sagriès

Radio Gardon, Fréquence
Grenouille

26/04/2019 Frontignan

Cest la fête à la grenouille

27/04/2019 Lodève

UNE MARE DANS MON JARDIN…
POURQUOI FAIRE ?

30/04/2019 La Capelle-et-Masmolène

A la découverte des mares

03/05/2019 Lunel Viel

La tourée des mares du Dardaillon

07/05/2019 Vallliguières

Une soirée à l'étang

30/05/2019 La Vacquerie

UN BASSIN DANS MON JARDIN…
POURQUOI FAIRE ?

Descriptif de l'animation

Heure de
rendez-vous
Communiqué à
l'inscription

Venez découvrir une partie du métier d’herpétologue en me suivant au bord de cette
mare. Nous partirons à la découverte des tétards, grenouilles et autres tritons. Sans
oublier tous les autres fabuleux habitants de la mare.

18h

20h
Communiqué à
l'inscription
20h
Dans le cadre de l'Atlas de la Biodiversité de Pouzols, cette soirée sera consacrée à la
recherche et à la découverte des amphibiens de la commune
Partez à la rencontre des amphibiens.
Découvrez leurs particularités, leurs mœurs nocturnes et leur milieu de vie. Au
programme : Balade à la lueur des lampes et concerto. Pour observateurs attentifs et
discrets !
Même en pleine garrigue, des lavognes et de petites mares temporaires peuvent
accueillir des amphibiens. Au cours de la soirée, nous parcourrons ce typique milieu
méditerranéen pour rechercher les espèces de la Gardiole.
Venez découvrir les locataires printaniers ou squatteurs à l’année d’une mare du
Larzac. Ambiance sonore assurée, belles rencontres surprenantes garanties, soirée
inoubliable pour petits et grands.
Envie d'une sortie en pleine
nature? Accompagnez nous pour découvrir les zones humides , la faune et la flore de
Camargue

19h30

20h

19h (venir 10
min avant)

20h45

10h
Communiqué à
l'inscription

Atelier de découverte des milieux de vie et de la faune du marais. Reconnaissance des
10h
différentes familles d'animaux et initiation aux notions de métamorphoses.
Même en pleine garrigue, des lavognes et de petites mares temporaires peuvent
accueillir des amphibiens. Au cours de la soirée, nous parcourrons ce typique milieu
méditerranéen pour rechercher les espèces de la Gardiole.

19h (venir 10
min avant)

Rejoignez les berges du Gardon à la tombée de la nuit…Coâââ ? Et oui, c'est le moment
20h
idéal pour rencontrer les grenouilles, crapauds et rainettes. A vos bottes !
Même en pleine garrigue, des lavognes et de petites mares temporaires peuvent
accueillir des amphibiens. Au cours de la soirée, nous parcourrons ce typique milieu
méditerranéen pour rechercher les espèces de la Gardiole.

19h (venir 10
min avant)

15h
Ecoutez, observez, touchez…Venez découvrir ces véritables oasis de biodiversité que
sont les mares des garrigues

18h30
20h30

Ecoutez, observez, touchez…Venez découvrir les nombreux habitants de l'étang !

18h30
14h30

Si payant, préciser

Matériel à prévoir

Tél.

Courriel

Vêtement de terrain, bonnes
chaussures ou bottes, lampe
torche ou frontale

04 67 13 88 57 salines@cenlr.org

lampe de poche / frontale ;
botte ; vêtements chauds,
pique nique

06 83 00 92 57 mathieu.denat@euziere.org

bottes, lampes torches,
vêtements chauds

04 67 36 93 63
ou 06 42 89 33 n.schoen@ladomitienne.com
25

Vêtement de terrain, bonnes
chaussures ou bottes, lampe
torche ou frontale

04 67 13 88 57 salines@cenlr.org

bottes, lampes torches,
vêtements chauds

04 67 36 93 63
ou 06 42 89 33 n.schoen@ladomitienne.com
25

Bottes, lampes, vêtement
chauds et imperméables

06 72 52 14 83 elise_leblanc@orange.fr

non-adh : 8€ adulte chaussure de marche, lampe
4€ enfant - adh : 4€
04 67 97 88 00 karen.sulter@cebenna.org
de poche
adulte - 2€ enfant
Chaussures de marche/bottes
- Lampe de poche - Vêtements
6 euros
adaptés à la météo - Pique06.42.89.73.65 thomas.marchal@lpo.fr
(gratuit -12ans)
nique - Lotion antimoustiques!
6 € par adulte / 3€ par
AUCUN
04 99 91 20 58 ass.kermit@gmail.com
enfant 5-12 ans
6€/tarif plein
3€/tarif réduit

6€
(gratuit -12ans)

04 66 77 24 72 escot@camarguegardoise.com
Vêtement de terrain, bonnes
chaussures ou bottes, lampe
torche ou frontale

04 67 13 88 57 salines@cenlr.org

Bottes et tenue de rechange

04 66 73 52 05

Chaussures de marche/bottes
- Lampe de poche - Vêtements
adaptés à la météo - Pique06.42.89.73.65 thomas.marchal@lpo.fr
nique - Lotion antimoustiques!
Bottes, lampes de poche

6€
(gratuit -12ans)

contact@camarguegardoise.c
om

06 27 03 30 84 gardon@cenlr.org

Chaussures de marche/bottes
- Lampe de poche - Vêtements
adaptés à la météo - Pique06.42.89.73.65 thomas.marchal@lpo.fr
nique - Lotion antimoustiques!

5€ par personne

AUCUN

04 99 91 20 58 ass.kermit@gmail.com

Pique-nique, Bottes, lampes
de poche

06 27 03 30 84 pauline.bernard@cenlr.org

lampe torche

L. Cases : 06 01
lcases@symbo.fr
70 38 20

Pique-nique, Bottes, lampes
de poche

06 27 03 30 84 pauline.bernard@cenlr.org

AUCUN

04 99 91 20 58 ass.kermit@gmail.com

