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NUIT DE LA GRENOUILLE : À VOS BOTTES ! 

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale et à l’occasion de la fête des mares, 

la Ville de Montivilliers propose une sortie pour découvrir les amphibiens, espèces rares 

et protégées, le samedi 28 mai 2022. 

Equipés d’une lampe torche, les Montivillonnes et les Montivillons pourront observer les 

grenouilles, crapauds, tritons et salamandres qui peuplent les points d’eau de la ville. Encadrés 

par des spécialistes de l’Observatoire Batracho-Herpétologique Normand, les participantes et 

participants apprendront à reconnaître les différents amphibiens, leur mode de vie si particulier, 

à apprécier leur chant mélodieux mais aussi à identifier toutes les autres espèces des mares qui 

cohabitent avec eux.  

Le rendez-vous est fixé à 20h30 le samedi 28 mai, sur le parking du cinéma Les Arts et les 

inscriptions se font à l’adresse transition.ecologique@ville-montivilliers.fr 

A partir de 6 ans.  

Rappel : l’Atlas de la Biodiversité Communale  

La Ville de Montivilliers a fait de la transition écologique l’un des axes principaux de son action. 

En 2022, elle a lancé son Atlas de la Biodiversité Communale. Cet Atlas est une démarche visant 

à mieux connaître, mieux préserver et mieux valoriser le patrimoine naturel du territoire de 

Montivilliers. Cela passe par une cartographie de la biodiversité basée sur la réalisation 

d’inventaires de la faune et de la flore et par l’identification d’enjeux pour leur préservation. L’ABC 

est également l’occasion de sensibiliser les petits et grands à la nature qui les entoure.  

La Ville de Montivilliers a choisi d’orienter son Atlas de la Biodiversité autour de 4 groupes 
d’espèces : les plantes à fleurs, les oiseaux, les papillons et les amphibiens. Pour effectuer les 
différents états des lieux, Montivilliers est accompagnée par des associations locales 
spécialisées : La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de Normandie, Le Conservatoire 
d’Espaces Naturels (CEN) Normandie, L’Observatoire Batracho-Herpétologique Normand 
(OBHeN), Aquacaux.  

Pendant toute la durée de l’Atlas, des actions de sensibilisation à la biodiversité et au patrimoine 
naturel de la Ville sont organisées à destination des habitants, des écoles ou encore des 
associations locales. La Nuit de la Grenouille est le premier de ces rendez-vous « BiodiverCité ». 
Le second aura lieu le 15 juin, en partenariat avec Aquacaux, et invitera à la découverte des 
sciences participatives.  
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