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Fréquence grenouille :  

Partez à la découverte des amphibiens du 

Trégor 

 

 
 

 
Fréquence Grenouille est une opération nationale de sensibilisation à la préservation  des 
zones humides organisée par les Conservatoires d’espaces naturels et Réserves naturelles de 
France. Du 1er mars au 31 mai 2019, le grand public et les scolaires, sont invités à découvrir les 
zones humides  et les batraciens par le biais des  activités variées. Cette année, Lannion-Trégor 
Communauté, dans le cadre de sa politique de gestion des espaces naturels, et du contrat de 
bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien, participe à cette opération en proposant un 
programme d’animation grand public sur différents sites dans le Trégor. 
 
Une faune fragile à découvrir et à protéger 
Les amphibiens (ou batraciens) constituent l’un des groupes faunistiques les plus en danger à 

l’échelle mondiale. En effet, ces animaux dépendant de l’eau sont directement impactés par les 
pollutions, le réchauffement climatique, la destruction de zones humides... Les deux tiers des zones 
humides ont disparu en France depuis le début du XIXe siècle. Malgré une règlementation très forte 
dans le domaine, leurs surfaces se réduisent encore chaque année, et avec elles un cortège 
d’animaux et de plantes. Les amphibiens sont parmi les premières victimes de leur destruction. 

Fréquence Grenouille est l’occasion de sensibiliser le public à la nécessité  de protéger ces milieux 
rares qui ont subi de nombreuses   atteintes et destructions. 
 
Fréquence grenouille, une opération née en Champagne-Ardenne 
Il y a 25 ans, le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne invitait le grand public à 
signaler par téléphone les lieux de migration des amphibiens sur les routes de la région. Il centralisait 
les informations communiquées par les observateurs avertis dans le but de mettre en place des 
actions de protection. Un an plus tard, l’opération prend une dimension nationale grâce  à France  
Culture. La radio transforme alors son  émission «Fréquence buissonnière» en «Fréquence 

Grenouille » durant tout le mois de mars. La Fédération des Conservatoires prend ensuite le relais et 
organise cette vaste opération de sensibilisation à la préservation des zones humides. Tous les  
Conservatoires  de  France  métropolitaine  et outre-mer sont invités à participer. Depuis 2008, 
Fréquence Grenouille est organisée conjointement avec Réserves naturelles de France. Elle se 

déroule tous les ans du 1er mars au 31 mai. Cette année, près de 500 animations sont proposées au 
niveau national. 
 
Le Trégor se mobilise aussi… 
Dans le Trégor, Lannion-Trégor Communauté participe à cet évènementiel, en proposant un 

programme de sorties, en soirée, pour toute la famille ! Ces animations s’inscrivent à la fois dans sa 
politique de gestion des espaces naturels et de la biodiversité et des objectifs de sensibilisation du 
programme d’action du bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien. 
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Alors, partez à la découverte des amphibiens de plusieurs zones humides du secteur : 
 

- Le mardi 15 mars, dans les mares et les chemins du bourg de Confort Berhet  
Rdv 20h, à la mairie de Confort commune de Berhet 
Sortie proposée dans le cadre du contrat de bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien, avec la 
participation de Bretagne vivante 
Informations : Elena Lombart - 06 08 31 25 58 
 
 

- Le vendredi 18 mars dans la vallée du Feunteun Trepas / Milin coz à Mantallot 
Rdv 20h à la mairie de Mantallot 
Sortie proposée dans le cadre du contrat de bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien, avec la 
participation de Bretagne vivante 
Informations : Elena Lombart - 06 08 31 25 58 
 
 

- Le vendredi 29 mars : Participez au suivi des amphibiens : la nuit, sur la réserve naturelle de 

Plounérin !  

Rdv 19h30, Aire d'accueil de Kerliziri - Étang du Moulin Neuf - Réserve naturelle de Plounérin 
Sur la Réserve de Plounérin, les populations de grenouilles, tritons et crapauds sont suivies tous les ans 
par le gestionnaire du site et des étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature. Accompagnez 
les pour découvrir le monde mystérieux de la nuit et des mares.  
Informations : 06 83 68 22 72/ reserve.naturelle.plounerin@lannion-tregor.com / Réservation 

obligatoire  

 
 

- Le mardi 12 avril, sur le sentier des « chemins de l’eau » à Pommerit-Jaudy 
Rdv 14h30, parking de l’église de Pommerit Jaudy 
Sortie proposée par Lannion-Trégor Communauté, avec Bretagne vivante 
Informations : Elena Lombart - 06 08 31 25 58 
 
 

- Le jeudi 14 avril le long des sentiers du Bois de Boloï à Pleudaniel 
Rdv 14h30, parking de l’église à Pleudaniel 
Sortie proposée par Lannion-Trégor Communauté, avec l’association War dro an natur 
Informations : 06 15 18 16 83 / 02 96 12 11 27 / wardroannatur@gmail.com 
 
 

- Le jeudi 19 mai : Participez au suivi des amphibiens : le jour, sur la Réserve Naturelle de 

Plounérin ! 

 Rdv 9h Aire d'accueil de Kerliziri - Étang du Moulin Neuf - Réserve naturelle de Plounérin 
Accompagnez le gestionnaire de la Réserve naturelle de Plounérin dans l'une de ses missions : le suivi 
des amphibiens. Cette opération réglementée vous permettra de découvrir quelques tritons, 
grenouilles et crapauds de nos mares.   
Informations : 06 83 68 22 72/ reserve.naturelle.plounerin@lannion-tregor.com / Réservation 

obligatoire  
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