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Le comité de bassin versant du Jaudy-Guindy-Buzien et le service du patrimoine naturel de Lannion 
Trégor communauté vous invitent à la découverte des amphibiens lors des sorties nocturnes dans des 
espaces propices à leur observation. Tritons, salamandres, grenouilles, crapauds, c’est la pleine saison 
des amours pour ces animaux discrets, apprenez à les reconnaître, découvrez comment ils vivent. 
Pour toutes les animations prévoir : des bottes, une lampe torche ou frontale et des vêtements 
adaptés et chauds. 
 
 



 
 
Mardi 19 mars 2019  
Commune de Louannec (22700)  
Animation Fréquence Grenouille  
Poulajou à Louannec  
Rendez-vous sur le parking de la mairie de Louannec à 20h00  
Animation gratuite  
Sur inscription auprès de Bretagne Vivante au 06 08 31 25 58. 
 
 
Vendredi 22 mars 2019 :  
Commune de Saint-Laurent (22140) 
Animation Fréquence Grenouille  
Rendez-vous à 20h00 au centre de ressources du Palacret à Saint-Laurent sur inscription auprès de 
War dro An Natur au 06 15 18 16 83. 
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Vendredi 22 mars 2019  
Commune de Saint-Laurent (22140)  
Sortie nocturne « Le monde des batraciens »  
Mettez vos bottes et une lampe frontale et allons découvrir la vie de la mare et des prairies : les 
batraciens, les larves de pontes n’auront plus de secrets pour vous !  
Dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille  
De 20h00 à 22h30  
Participation libre  



Prévoir une lampe de poche ou frontale, des bottes et des vêtements chauds  
Réservation auprès de War Dro an Natur au 06 15 18 16 83  
Contact : Jakez Lintanff 
Tél. 02 96 12 11 27  
Courriel : wardroannatur@gmail.com  
Site web : http://wardroannatur.org 
 
 
Mardi 26 mars 2019 
Commune de Plouisy (22200)  
Champ de tir de Plouisy  
Animation Fréquence Grenouille  
Rendez-vous sur le parking de la mairie de Plouisy à 20h00  
Animation gratuite  
Sur inscription auprès de Bretagne Vivante au 06 08 31 25 58 
 
 
Vendredi 29 mars 2019  
Commune de Pommerit-Jaudy (22450)  
Chemin de l’eau de la Roche-Jaudy  
Animation Fréquence Grenouille  
Rendez-vous sur le parking de la mairie de Pommerit-Jaudy à 20h00 
Animation gratuite, sur inscription auprès du service Patrimoine naturel de Lannion-Trégor 
communauté au 06 43 00 15 34  
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Mercredi 10 avril 2019  
Commune de Jugon-les-Lacs (22270)  
les mares du Vau Déhy  
Les pieds dans la mare   
Partir à la recherche des animaux et tous particulièrement des amphibiens présents dans une mare.  

Lieu de rendez-vous : parking de la station de sports nature de Jugon-les-Lacs  

Heure de rendez-vous : 14h30  

Durée de l’animation : 02h00 

Réservation obligatoire  

Sortie payante : 5 € par personne  

Animation grand public  

Site accessible aux personnes à mobilité réduite  

Prévoir des bottes  

Contact : Benjamin Jollivet  

Courriel : contact@maisonpechenature.com  

Sur inscription à « La Maison de la Pêche & Nature » de Jugon-les-Lacs  

Tél. 02 96 50 60 04 

www.maisonpechenature.com  
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Vendredi 12 avril 2019 
Commune de Poullaguer – Prat (22140)  
Etang du Poullaguer à Prat 
Animation Fréquence Grenouille 
Rendez-vous sur le parking de Poullaguer (Coté Bégard) à 20h00 
Animation gratuite  
Sur inscription auprès de War-dro an Natur au 06 15 18 16 83  
 
Mercredi 17 avril 2019 
Commune de Jugon-les-Lacs (22270)  
les mares du Vau Déhy  
Les pieds dans la mare   
Partir à la recherche des animaux et tous particulièrement des amphibiens présents dans une mare.  
Lieu de rendez-vous : parking de la station de sports nature de Jugon-les-Lacs  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h00 
Réservation obligatoire  
Sortie payante : 5 € par personne  
Animation grand public  
 
 
 

 

Crapaud calamite © E. Vochelet 

 

 


