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F51 – Excursion  

Rencontre avec les amphibiens 

Une vingtaine d'espèces d'amphibiens peuplent nos étangs, mares et flaques. Au printemps, ces 
animaux fascinants se font remarquer bruyamment par leurs cris nuptiaux distinctifs. 
Chacune de ces espèces a un mode de vie unique, des besoins particuliers et des habitats 
spécifiques. Le Jura bernois abrite quelques étangs où l’alyte, également appelé « crapaud 
accoucheur » - une espèce devenue assez rare - trouve son habitat idéal. Ils se montrent 
rarement à l'homme. La plupart du temps, on ne les remarque que pour leur cri inhabituel, un 
son clair et bref rappelant une clochette. 
 
Groupe cible  
Adultes  
2 à 8 personnes  
 
Langue  
français  
 
Buts et contenu  
Lors d'une promenade entre Corcelles et Crémines, nous partons à la recherche des amphibiens, 
guidé par une biologiste fascinée par ces animaux. Un concert spécial nous attend ! 
- Que signifie le mot amphibien ? 
- Qui sont les anoures ? Et les urodèles ? 
- Pourquoi les grenouilles n’ont-elles pas de queue ? 
- Peut-on reconnaitre les amphibiens par leur chant ? 
- Cycle de vie et habitat de différentes espèces d’amphibiens 
- Approfondissements sur l’alyte accoucheur  
 
Date(s)  
Samedi, 13.05.2023  
14:00 – 19:00  
1 x  
En cas de météo défavorable le cours sera déplacé au 03.06.2023.  
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Montant 
CHF 55.— Adultes  
CHF 45.— Membres (Adultes)  
Vous recevez une facture.  
 
Animation  
Lorenza Marconi  
Biologiste, animatrice nature  
 
Lieu de rendez-vous  
Gare de Crémines 
2746 Crémines  
Itinéraire  
 
Apporter  
- Bonnes chaussures  
- Habits d’extérieur adaptés à la météo  
 
Inscription obligatoire 
Nous attendons vos inscriptions avec plaisir via notre site web ou par téléphone au plus tard une 
semaine avant l'activité. Les inscriptions spontanées plus tardives sont les bienvenues mais ne 
peuvent, hélas, pas toujours être prises en considération.  

 
 
Instructions particulières  
Cette excursion a lieu en collaboration avec la Fédérations suisse des aveugles et malvoyants 
(FSA). 
Merci de prendre note des dispositions générales.  
 
Devenez membre de l'Ecole Nature See Land.  
L'Ecole Nature See Land est une association d'utilité publique. Plus de 100 membres : 
particuliers et collectifs, soutiennent notre offre diversifiée et profitent de rabais intéressants. 
Les cotisations annuelles sont les suivantes :  
CHF   50.– Particulier  
CHF   80.– Couple ou famille  
CHF 150.– Collectif  
 
Pour toute question  
032 322 37 08 
info@natur-schule-see-land.ch  

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=Gare+Crémines+switzerland
mailto:info@natur-schule-see-land.ch

