Communiqué de presse
Besançon, le jeudi 16 mars 2017

Fréquence Grenouille, c’est reparti !

Plus de 30 animations en Bourgogne-Franche-Comté jusqu’au 31 mai 2017.
Jusqu’à la fin du printemps, dans le cadre de l’opération
nationale Fréquence grenouille, les Conservatoires d’espaces
naturels et les Réserves naturelles invitent petits et grands à
découvrir le monde fascinant qui s’agite dans les mares.

Une opération pour préserver les zones humides
Fréquence Grenouille donne l’occasion de sensibiliser la population 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.
Les Conservatoires d’espaces naturels et les Réserves naturelles de France
proposent près de 500 animations du 1er mars au 31 mai 2017 pour cette
ème
édition : aménagements de crapauducs, opération de sauvetage de
23
batraciens, conférences, diaporamas, expositions, sorties sur le terrain,
ateliers pédagogiques, pour faire découvrir ces écosystèmes fragiles.

Les Conservatoires d’espaces naturels
de Bourgogne et de Franche-Comté
Le rôle des Conservatoires d’espaces naturels est de protéger, de gérer et de faire découvrir les espaces naturels
remarquables. Membres de la Fédération nationale des Conservatoires d’espaces naturels, ceux de Bourgogne et de FrancheComté protègent les sites naturels de leur territoire au moyen d’acquisitions foncières et de conventions de gestion,
notamment avec des agriculteurs ou des collectivités. Ils mettent en œuvre des études et des travaux de gestion des milieux
grâce à leur équipe spécialisée, en partenariat avec les usagers ou décideurs locaux. Par ailleurs, ils initient ou coordonnent
des programmes thématiques de préservation des milieux naturels (mares, pelouses sèches, tourbières, etc.) ou d’espèces à
fort enjeu sur l’ensemble du territoire régional (comme le papillon l’Azuré de la croisette ou une orchidée emblématique, le
Sabot de Vénus, etc.).
Enfin, ils ont également un rôle d’information et de formation du public à la protection de la nature qu’ils assurent grâce à
des publications, l’organisation de colloques et de nombreuses visites guidées sur sites protégés.
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 À la découverte des espèces d'amphibiens migratrices du Val Suzon (21)
Samedi 11 mars à 14h00 et dimanche 12 mars à 13h00
Lors de cette animation, venez en savoir plus sur une zone favorable à la migration des amphibiens.
Animation organisée dans le cadre du festival nature "Sur la piste des migrateurs".
RDV au Cellier Dionysos à Morey-Saint-Denis (Co-voiturage organisé vers Val Suzon)
Alexis Veldeman - Groupe naturaliste universitaire de Bourgogne
Inscriptions obligatoires : 06 07 53 96 42 ou gnub.infos@gmail.com

 À la découverte des espèces d'amphibiens migratrices à Val Suzon (21)
Dimanche 19 mars de 7h30 à 9h30
Participez à une opération de sauvetage des Crapauds communs et autres amphibiens sur un passage de
migration dans le Val Suzon. Aidez les individus piégés dans des seaux à traverser la route !
RDV à l'angle du Boulevard Gabriel et de la Rue des planchettes, près des facultés de Dijon
Animation : Alexis Veldeman - Groupe Naturaliste Universitaire de Bourgogne
Inscription : 06 07 53 96 42 ; gnub.infos@gmail.fr

 À la rencontre des amphibiens du marais de Montceaux-l'Étoile (71)
Jeudi 23 mars de 14h00 à 16h00
Venez observer les amphibiens qui ont élu domicile sur l'Espace Naturel Sensible de Montceaux-l'Étoile.
Balade accessible aux personnes à mobilité réduite
RDV devant le parking de la voie verte à Vindecy
Animation : Jean-Luc Desage - Conseil Départemental de Saône-et-Loire
Inscriptions : 03 85 39 76 57 ou dadte@cg71.fr

 À la découverte des espèces d'amphibiens migratrices à Val Suzon (21)
Samedi 25 mars de 18h00 à 22h00
Participez à une opération de sauvetage des Crapauds communs et autres amphibiens sur un passage de
migration dans le Val Suzon. Aidez les individus piégés dans des seaux à traverser la route !
RDV à l'angle du Boulevard Gabriel et de la Rue des planchettes, près des facultés de Dijon
Animation : Groupe Naturaliste Universitaire de Bourgogne
Inscriptions : 06 07 53 96 42 ou gnub.infos@gmail.com

 A vos râteaux pour préserver une zone humide à Epenouse (25) !
Samedi 25 mars de 9h à 12h30
Le site des Prés sous la Fontaine est remarquable pour son patrimoine entomologique et botanique. Ce
chantier consistera à ratisser la litière accumulée sur le sol afin de préserver notamment le spiranthe
d’été, une orchidée rare et menacée. Apéritif offert, repas tiré du sac.
Rendez-vous à 9h à la mairie d’Epenouse. Un covoiturage est organisé depuis Besançon.
Animation : Alice Buttin - Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Inscriptions : 03 81 53 04 20 ; contact@cen-franchecomte.org

 Les amphibiens de Brazey-en-Morvan (89)
Samedi 25 mars de 20h00 à 22h30
Au clair de lune, rejoignez-nous pour découvrir le monde fascinant des amphibiens. Après une première
partie en salle autour d'un diaporama illustré, immergez-vous au coeur d'un site de la commune dans
l'espoir de croiser la route de ces animaux.
RDV à la mairie de Brazey-en-Morvan
Animation : Nicolas Varanguin - Société d'histoire naturelle d'Autun
Inscriptions : shna.nicolas@orange.fr

 À la rencontre des amphibiens du Grand Étang de Pontoux (71)
Jeudi 30 mars de 14h00 à 16h00
Venez observer les amphibiens qui ont élu domicile sur l'Espace Naturel Sensible du Grand Étang de
Pontoux. Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
RDV sur le parking du Grand Étang de Pontoux
Animations : Jean-Luc Desage - Conseil Départemental de Saône-et-Loire
Inscriptions : 03 85 39 76 57 oudadte@cg71.fr

 Les amphibiens locaux et leur protection in situ à Appoigny (89)
Vendredi 31 mars de 17h00 à 20h00
Après la présentation en salle d'un diaporama, venez découvrir sur le terrain les espèces locales
d'amphibiens et les aménagements mis en place par la communauté de l'Auxerrois pour les préserver.
RDV dans l'ancienne école du hameau des Bries
Animations : Patrice Meunier - Ligue pour la protection des Oiseaux de l'Yonne
Inscriptions : 03 86 42 93 47 ou yonne@lpo.fr

 Qui se cache dans les mares de l'Auxois ? à Beurizot (21)
Vendredi 31 mars de 20h00 à 22h00
Quelle étrange frénésie s'empare des mares de l'Auxois en ce début de printemps ? Des parades
nuptiales aux chants d'amour, venez découvrir les rituels des tritons, grenouilles et crapauds le temps
d'un diaporama en salle suivi d'une sortie nocturne au bord d'une mare.
RDV devant la mairie de Beurizot
Animation : Cécile Forest - CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99 ou contact@cen-bourgogne.fr

 À la découverte du peuple des mares à La Truchère (71)
Vendredi 7 avril de 18h00 à 21h30
Venez vous initier au monde mystérieux des amphibiens avec une conférence puis partez à leur
rencontre au bord d'une mare.
Sortie limitée à 40 personnes.
RDV à la maison de la Réserve Naturelle Nationale de La Truchère-Ratenelle à Pont Seille
Animation : Julia Devevey et Samuel Gomez - CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99 ou contact@cen-bourgogne.fr

 À la rencontre des habitants des mares à Roussillon-en-Morvan (71)
Vendredi 7 avril de 20h00 à 22h00
Après cette soirée qui alliera diaporama en salle et sortie sur le terrain autour d'une mare, les
grenouilles, crapauds, tritons et salamandres n'auront plus de secrets pour vous !
Animation en partenariat avec Morvan Découverte
RDV au centre d'accueil La Peurtantaine à Roussillon-en-Morvan
Animation : Caroline Najean - CEN Bourgogne
Inscription : 03 80 79 25 99 ou contact@cen-bourgogne.fr

 Les amphibiens de Vézelay (89)
Samedi 8 avril de 20h00 à 22h30
Au clair de lune, rejoignez-nous pour découvrir le monde fascinant des amphibiens. Après une première
partie en salle autour d'un diaporama illustré, immergez-vous au coeur d'un site de la commune dans
l'espoir de croiser la route de ces animaux.
RDV dans les locaux de l'ancienne école des Bois de la Madeleine
Animation : Nicolas Varanguin - Société d'histoire naturelle d'Autun
Inscriptions : shna.nicolas@orange.fr

 À la rencontre des amphibiens du marais de Montceaux-l'Étoile (71)
Jeudi 13 avril de 14h00 à 16h00
Venez observer les amphibiens qui ont élu domicile sur l'Espace Naturel Sensible de Montceaux-l'Étoile.
Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
RDV au parking de la voie verte à Vindecy
Animation : Jean-Luc Desage - Conseil Départemental de Saône-et-Loire
Inscriptions : 03 85 39 76 57 oudadte@cg71.fr

 C'est coâ ces p'tites bêtes ? à Corgoloin (21)
Vendredi 14 avril de 20h00 à 22h00
Crapauds, grenouilles, tritons et salamandres sont de petits animaux discrets que l’on côtoie sans le
savoir ! Pour les découvrir, rejoignez-nous le temps d’un diaporama en salle suivi d’une visite nocturne
autour de la mare communale de Corgoloin.
RDV à la salle des fêtes située Place de la Mairie
Animation : Caroline Najean - CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99 ou contact@cen-bourgogne.fr

 Concert nocturne insolite dans les prés de Ménétreuil (71)
Vendredi 14 avril de 20h00 à 22h00
Concert nocturne insolite dans les prés de Ménétreuil (71)
Quels sont donc ces individus qui rompent le silence des nuits de printemps ? Ce sontde petites bêtes à
4 pattes qui fréquentent les mares et bras de la vieille Sâne en quête de l'amour de la saison. Lors d'un
diaporama en salle suivi d'une sortie sur le terrain, le Conservatoire vous propose de partir à leur
rencontre.
RDV salle Robert Beffy, près de la mairie de Ménétreuil
Animation : Cécile Forest - CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99 ou contact@cen-bourgogne.fr

 Objectif mare à Varzy (58)
Vendredi 14 avril de 20h30 à 22h30
Plongez en eaux troubles pour découvrir la vie aquatique. De l'odyssée des grenouilles à la plage des
tritons, la vie sur l'eau et la faune des profondeurs de la mare seront à l'honneur le temps d'une soirée.
RDV à la salle du château de Varzy, Rue Jacques Amiot
Animations : Cédric Foutel - CEN Bourgogne et Mélody Garcia - Communauté de communes Haut
Nivernais Val d'Yonne
Inscriptions : 03 80 79 25 99 ou contact@cen-bourgogne.fr

 À la découverte des espèces d'amphibiens migratrices à Val Suzon (21)
Samedi 15 avril de 18h00 à 22h00
Participez à une opération de sauvetage des Crapauds communs et autres amphibiens sur un passage de
migration dans le Val Suzon. Aidez les individus piégésdans des seaux à traverser la route !
RDV à l'angle du Boulevard Gabriel et de la Rue des planchettes, près des facultés de Dijon
Animation : Alexis Veldeman - Groupe Naturaliste Universitaire de Bourgogne
Inscriptions : 06 07 53 96 42 ougnub.infos@gmail.com

 À la rencontre des amphibiens du Grand Étang de Pontoux (71)
Jeudi 20 avril de 14h00 à 15h30
Venez observer les amphibiens qui ont élu domicile sur l’Espace Naturel Sensible du Grand Étang de
Pontoux. Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
RDV au parking du Grand Étang de Pontoux
Jean - Luc Desage - Conseil Départemental de Saône - et - Loire
Inscriptions obligatoires : 03 85 39 76 57 oudadte@cg71.fr

 À la rencontre des amphibiens du Grand Étang de Pontoux (71)
Jeudi 20 avril de 15h30 à 17h00
Venez observer les amphibiens qui ont élu domicile sur l’Espace Naturel Sensible du Grand Étang de
Pontoux. Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
RDV au parking du Grand Étang de Pontoux
Jean - Luc Desage - Conseil Départemental de Saône - et - Loire
Inscriptions obligatoires : 03 85 39 76 57 ou dadte@cg71.fr

 Auprès de ma mare à Marigny-sur-Yonne (58)
Vendredi 21 avril de 20h00 à 22h00
Venez à la rencontre de vos petits voisins qui fréquentent si discrètement les mares tout près de chez
vous ! Les amphibiens sont souvent méconnus et pourtant si passionnants… Animation en partenariat
avec APIAS.
RDV au foyer APIAS - Le Bourg à Marigny-sur-Yonne
Animation : Caroline Najean - CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99 ou contact@cen-bourgogne.fr

 À la rencontre des amphibiens du marais de Montceaux-l'Étoile (71)
Jeudi 27 avril de 14h00 à 15h30
Venez observer les amphibiens qui ont élus domicile sur l'Espace Naturel Sensible de Montceaux-l'Etoile.
Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
RDV au parking de la voie verte à Vindecy
Animation : Jean-Luc Desage - Conseil Départemental de Saône-et-Loire
Inscription : 03 85 39 76 57 ; dadte@cg71.fr

 À la rencontre des amphibiens du marais de Montceaux-l'Étoile (71)
Jeudi 27 avril de 15h30 à 17h00
Venez observer les amphibiens qui ont élu domicile sur l’Espace Naturel Sensible de Montceaux-l’Étoile.
Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
RDV au parking de la voie verte à Vindecy
Jean - Luc Desage - Conseil Départemental de Saône - et - Loire
Inscriptions obligatoires : 03 85 39 76 57 ou dadte@cg71.fr

 Nuit de la grenouille à Saint-Amand-en-Puisaye (58)
Vendredi 28 avril de 20h30 à 22h30
Grenouilles, châteaux… Il ne manque que les princesses. Venez découvrir la mare du château en
nocturne et sa vie foisonnante. D'autres activités seront au programme. Animation en partenariat avec
le Centre social et Culturel de Puisaye-Forterre.
RDV au Centre social et culturel
Animation : Cédric Foutel - CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99 ou contact@cen-bourgogne.fr

 À la rencontre des amphibiens du Grand Étang de Pontoux
Jeudi 4 mai de 14h00 à 16h00
Venez observer les amphibiens qui ont élu domicile sur l'Espace Naturel Sensible du Grand Étang de
Pontoux. Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
RDV au parking du Grand Étang de Pontoux
Animation : Jean-Luc-Desage - Conseil Départemental de Saône-et-Loire
Inscriptions : 03 85 39 76 57 ou dadte@cg71.fr

 À la rencontre des amphibiens de la mare des Premiers Sapins (25)
Vendredi 5 mai de 20h à 22h
Petits et grands sont invités à commencer la soirée par la projection d’un film sur les mares, suivie d’une
visite nocturne où observation et écoute permettront de découvrir les trésors cachés de la mare. Alors
c’est côa ces p’tites bêtes ?
Lieu de rdv à définir
Animation : Mélanie Paris - Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Inscriptions : 03 81 53 04 20 ; contact@cen-franchecomte.org

 À la rencontre des amphibiens des mares des bords de Loire ! à Decize (58)
Vendredi 5 mai de 20h00 à 22h00
Le temps d'une soirée, venez à la rencontre des amphibiens des mares des bords de Loire, les écouter et
les observer lors d'une promenade nocturne. Émotions garanties !
RDV salle Théodore Gérard à Decize
Animation : Katia Ducroix - CEN Bourgogne
Inscription : 03 80 79 25 99 ou contact@cen-bourgogne.fr

 À la rencontre des amphibiens du marais de Montceaux-l'Étoile (71)
Jeudi 11 mai de 14h00 à 16h00
Venez observer les amphibiens qui ont élu domicile sur l'Espace Naturel Sensible de Montceaux-l'Étoile.
Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
RDV au parking de la voie verte à Vindecy
Animation : Jean-Luc Desage - Conseil Départemental de Saône-et-Loire
Inscriptions : 03 85 39 76 57 ou dadte@cg71.fr

 Les mares de Roche-et-Raucourt, de véritables trésors ! (70)
Vendredi 12 mai de 17h00 à 19h
Les habitants de Roche-et-Raucourt sont invités à inaugurer le pupitre de découverte de sa mare réalisé
par les enfants de l’école. Au programme : animation au bord de la mare en présence de tritons et
grenouilles et apéritif autour de l’exposition des dessins des enfants.
RDV mairie de Roche-et-Raucourt
Animation : Bertrand Cotte - Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Inscriptions : 03 81 53 04 20 ; contact@cen-franchecomte.org

 À l'écoute des chants d'amour des grenouilles au Grand Étang de Pontoux (71)
Vendredi 12 mai de 20h30 à 22h00
Venez écouter et observer les amphibiens qui ont élu domicile sur l'Espace Naturel Sensible du Grand
Étang de Pontoux. Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
RDV au parking du Grand Étang de Pontoux
Animation : Jean-Luc Desage - Conseil Départemental de Saône-et-Loire
Inscriptions : 03 85 39 76 57 oudadte@cg71.fr

 Les supers pouvoirs de la nature à Chèvremont (90)
Samedi 13 mai de 14h à 16h30
Découverture de la mosaïque de milieux de ce site étonnant agrémenté d’un concours photos sur les
« supers pouvoirs de la nature ».
Terrain de foot de Chèvremont
Animation : Laura Schmitt, Conservatrice bénévole au Conservatoire d’espaces naturels de FrancheComté et Agnès Greset, Association Belfortaine pour la Protection de la Nature

 À la rencontre des amphibiens du Grand Étang de Pontoux (71)
Jeudi 18 mai de 14h00 à 16h00
Venez observer les amphibiens qui ont élu domicile sur l'Espace Naturel Sensible du Grand Étang de
Pontoux. Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
RDV sur le parking du Grand Étang de Pontoux
Animation : Jean-Luc Desage - Conseil Départemental de Saône-et-Loire
Inscriptions : 03 85 39 76 57 oudadte@cg71.fr
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