
Lancement de la 25e édition de l’opération 

Vendredi 1er mars 2019, à Tortezais (03) 

I N V I T A T I O N 

 

Les zones humides sont au cœur des actions du CEN Allier. En 2019, il met l’accent sur les 

mares du département au travers de plusieurs projets participatifs. 
 

Un projet de recensement participatif des mares est déployé sur le territoire depuis 2018 auprès des écoles avec 

près de 80 classes volontaires, via le projet baptisé « Mares à conter ». Cette année, c’est le grand public qui va 

pouvoir apporter sa contribution à la connaissance de la répartition des mares. 
 

Pour la seconde année, un crapaudrome (dispositif permettant la récupération 

d’amphibiens aux bords des routes) va être installé sur la commune de Meillers 

dans une zone importante pour la migration des crapauds et grenouilles. Plus de 

550 crapauds ont pu être récupérés l’an passé via ce dispositif. 
 

Enfin, le suivi de 34 mares communales restaurées entre 2005 et 2009 se 

poursuit en 2019. Quelques mares ont été créées/restaurées cette hiver avec les 

écoles et de nouvelles animations sont prévues pour ce printemps. 



Christophe LEPINE 
Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, 

Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

PROGRAMME 

Merci de confirmer votre présence par téléphone ou par mail avant le 22 février 2019 

Estelle COURNEZ  - CEN Allier   conservatoire.allier@espaces-naturels.fr - 04.70.42.89.34 / Dominique CHERIERE - FCEN   dominique.cheriere@reseau-cen.org - 02.38.24.55.02 

 

14h / Accueil et lancement officiel 
 

14h30 / Balade et recensement de mares 
Observation et description de l’environnement et des caractéristiques des mares 

 

15h / Découverte des amphibiens  

avec le relevé de pièges nasses sur la mare du Petit bournet et observation de la faune aquatique 

 

16h / Verre de l’amitié 

Michel METAIS 
Président de Réserves naturelles de France 

Rémi LUGLIA 
Président de la Société Nationale de Protection de la Nature 

Bernard DEVOUCOUX 
Président du Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 

ont le plaisir de vous convier au lancement de la 25e édition de l’opération Fréquence Grenouille le  
 

Vendredi 1er mars 2019 à 14h 
à la mairie de Tortezais (03) 


