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Mercredi 17 février 2016 
Association War dro an Natur 
Commune de Saint Laurent (22140) 
Animation : Plonger dans la mare ! 
Exploration de la vie des grenouilles et des 
tritons. 
Descriptif : nous proposons le fabrication 
d'un "aqua-kit" pour faire de l'observation 
des habitants de la mare sans les abimer, et 
ensuite on relâche tous le monde.  
chaque enfant repart avec son "Aqua-kit" 
Type d’animation : Sortie diurne , Atelier 
animation pédagogique en salle 
Rendez-vous à la palacret à 14h30 
Durée de l’animation : 01h30 
Public : Familles 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : 10.00€ 
Matériel à prévoir : venir avec des bottes et 
des vêtements chauds, une épuisette, 
(mais ce n'est pas obligatoire.) 
Accès handicapé : oui 
Organisé par : Association War dro an 
Natur ; nom de l’animateur : Jakez Lintanff 
Tél. : 06 15 18 16 83 
Contact @ : wardroannatur@gmail.com - 
Site internet : www.wardroannatur.org   
 

Dimanche 13 mars 2016 
RNR de Lande de Lan Bern et Magoar 
Penvern 
Commune de Glomel (22110) 
Animation : Dans la peau d'un triton 
Descriptif : Accompagnés d'une guide 
locale nous observerons des choses 
insoupçonnées.  
De part et d'autre d'un sentier plat de 800 
mètres : salamandres, têtards de 
grenouilles, tritons palmés, tritons marbrés 
et tritons alpestres seront là pour se 
présenter... WOUAH quelles couleurs 
magnifiques, quelle belle mare pour se 
rencontrer ! Les enfants seront ravis de se 
mettre à la place de nos amphibiens mais 
rassurez vous la baignade n'est pas incluse. 

Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous sur le parking de la Réserve 
naturelle, accès par l'ESAT de Coatrennec 
(RN164) à 14h20 
Durée de l’animation : 01h30 
Public : Familles, Enfants, Tous publics 
Inscription obligatoire : non 
Tarif : 3 € 
Matériel à prévoir : Bottes. 
Accès handicapé : oui 
Organisé par : AMV ; nom de l’animateur : 
Mélanie Ulliac 
Tél. : 06 89 90 29 43 
Contact @ : melanie.ulliac@espaces-
naturels.fr - Site internet : 
www.reservenaturelledeglomel.com   

 

 
Crapaud commun © RNF 
 
Jeudi 24 mars 2016   

Etang du Moulin Neuf  - Future RNR des 

« Landes, prairies et étang de Plounérin » 

-   Commune de Plounérin (22780)  

Animation : Suivi participatif des 

grenouilles et tritons… 

Venez nous accompagner dans le suivi des 

populations d’amphibiens présents sur la 

future réserve naturelle régionale des 

« Landes, prairies et étangs de Plounérin ».  

Tritons marbré, alpestre, Grenouilles agile 

et rousse, Alytes, Rainettes,… vous aurez 

probablement la chance de voir une belle 

diversité de nos dragons des fontaines.  

Animation proposée par Lannion-Trégor 

Communauté, la Fédération des chasseurs 
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des Côtes d’Armor et le Lycée agricole de 

Suscinio 

Type d’animation : Sortie nocturne  

Rendez-vous sur le parking de Kerlizirit, 

Etang du Moulin Neuf à 20h00 

Durée de l’animation : 02h30  

Public : Familles, Enfants 

Inscription obligatoire : non  

Tarif : gratuit 

Matériel à prévoir : Bottes et lampes 

Renseignements : David Menanteau – 02-

96-38-35-21 / 06-83-68-22-72 – 

david.menanteau@lannion-tregor.com 

 

Vendredi 25 mars 2016 
Nom de la RN ou du site si non RN : Moulin 
du Palacret 
Commune de Saint Laurent (22140) 
Animation : la nuit des grenouilles 
Descriptif : Aprés un diaporama, nous 
partirons en balade autour des mares du 
Palacret pour découvrir les amphibiens 
venez avec vos bottes et vos lampes ! 
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous au parking du Palacret à 
20h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Public : Familles 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : participation libre 
Matériel à prévoir : vêtements chauds, 
bottes, lampes 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Wardro an Natur ; nom de 
l’animateur : Patrice Quistinic 
Tél. : 06 15 18 16 83 
Contact @ : wardroannatur@gmail.com - 
Site internet : www.wardroannatur.org   
 

Samedi 26 mars 2016 
Moulin du Palacret 
Commune de Saint Laurent (22140) 
Animation : Aménagement d'une mare et 
ses abords 

Descriptif : Aménagement et création 
d'une zone refuge pour les batraciens : la 
mare et ses abords .  
chantier participatif sur les bords du Jaudy.  
le samedi 26 mars de 13h30 h à 17h00. 
Type d’animation : Autre 
Rendez-vous sur le Parking du Palacret à 
13h30 
Public : Familles 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : équipements pour des 
travaux, pelle, gants ... bonne humeur 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Wardro an Natur ; nom de 
l’animateur : Patrice Quistinic 
Tél. : 06 15 18 16 83 
Contact @ : wardroannatur@gmail.com - 
Site internet : www.wardroannatur.org   
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Vendredi 29 avril 2016 

Future RNR des « Landes, prairies et étang de 

Plounérin -   Commune de Plounérin (22780)  

Animation : Le peuple des mares et des zones 

humides 

Les étudiants du BTS Gestion Protection de la 

Nature de du lycée de Morlaix vous propose 

une balade sur les talus à la nuit tombée. Nous 

descendrons découvrir le peuple des mares de 

la réserve. Tritons marbré, alpestre, 

Grenouilles agile et rousse, Alytes, Rainettes,… 

vous aurez probablement la chance de voir une 

belle diversité de nos dragons des fontaines.  

Animation proposée par Lannion-Trégor 

Communauté, la Fédération des chasseurs des 

Côtes d’Armor et le Lycée agricole de Suscinio 
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Type d’animation : Sortie nocturne  

Rendez-vous sur le parking du bourg, derrière 

la mairie à 20h30 

Durée de l’animation : 02h30  

Public : Familles, Enfants 

Inscription obligatoire : non  

Tarif : gratuit 

Matériel à prévoir : Bottes et lampes 

Renseignements : David Menanteau – 02-96-

38-35-21 / 06-83-68-22-72 – 

david.menanteau@lannion-tregor.com  

 
Samedi 30 avril 2016 
Moulin du Palacret 
Commune de Saint Laurent (22140) 
Animation : voir et connaitre les 
amphibiens 
Descriptif : après un diaporama, une 
balade à la découverte des amphibiens des 
mares et sur les bords du Jaudy 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous à l’accueil du Palacret à 14h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Public : Familles 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : participation libre 
Matériel à prévoir : vêtements de terrain, 
bottes 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Wardro an Natur ; nom de 
l’animateur : Patrice Quistinic 
Tél. : 06 15 18 16 83 
Contact @ : wardroannatur@gmail.com - 
Site internet : www.wardroannatur.org   
 
Mardi 10 mai 2016 
Réserve Naturelle Régionales des landes, 
tourbières et bas marais de Lan-Bern et 
Magoar Penvern 
Commune de Glomel (22110) 
Animation : Découverte d'un protocole 
d'étude des amphibiens 
Descriptif : Venez accompagner un salarié 
de la réserve naturelle dans son étude des 
populations d'amphibiens des mares. Alors 
que la matinée ne sera pas très avancée, 
venez découvrir les amphibiens qui ont été 

captés dans les nasses, les moyens de les 
distinguer, les dangers qui les guettent et la 
démarche scientifique autour de cet 
inventaire. 
Type d’animation : Sortie diurne 
Rendez-vous sur le parking Nord de la RNR 
de Lan Bern à 09h00 
Durée de l’animation : 01h00 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : 3 € 
Matériel à prévoir : Une bonne paire de 
bottes. 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Association de Mise en 
Valeur des sites naturels de Glomel (AMV) ; 
nom de l’animateur : Carnet Mathurin 
Tél. : 02 96 29 32 59 
Contact @ : a.m.v@free.fr - Site internet : 
www.reservenaturelledeglomel.com   
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Vendredi 8 avril 2016  
Vendredi 15 avril 2016 
Commune de Trévignon (29910) 
Animation Fréquence Grenouille  
Entre étang, dune et bord de mer, le site 
naturel protégé du Conservatoire du 
littoral vous dévoilera la vie de sa faune et 
de sa flore.  
Animatrice : Pascale Costiou  
Reconnaissance et protection du site : Site 
Natura 2000, site du Conservatoire du 
Littoral 
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Découvrez les différentes protections des 
espaces naturels français.  
Rendez-vous à la maison du Littoral à 
Trévignon à 14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Sortie nature tout public  
Animation payante se renseigner auprès de 
l’organisateur.  
Structure organisatrice : Bretagne Vivante  
Maison de la mer Pors an halen 
29910 Trégunc  
Contact à Bretagne Vivante : Anaïs Couprie  
Tél. 02 98 50 19 70  
Courriel : animation-nature-
cornouaille@bretagne-vivante.org 
Partenaire de la manifestation : le 
Conservatoire du Littoral  
Site internet : www.bretagne-vivante.org  
 

Vendredi 22 avril 2016 
Réserve naturelle régionale des étangs du 
Loc'h 
Commune de Guidel (56520) 
Animation : Découverte des amphibiens  
Descriptif : Dans le cadre de l’animation 
nationale intitulée « fréquence grenouille » 
la Fédération départementale des 
chasseurs du Morbihan, gestionnaire de la 
réserve naturelle régionale du Loc’h, 
organise une sortie nocturne de 
découverte des amphibiens de la réserve 
naturelle régionale des étangs du Loc'h. 
Les objectifs sont d'observer quelques 
espèces de batraciens, d’aborder leur 
écologie et plus globalement leur biologie 
(reproduction, alimentation …).  
Type d’animation : Sortie nocturne 
Rendez-vous au hameau de Quéverne à 
19h30 
Durée de l’animation : 02h30 
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : gratuit 

Matériel à prévoir : bottes, lampes de 
poche, vêtements adaptés à une sortie 
nocturne dans le marais 
Accès handicapé : non 
Organisé par : fédération départementale 
des chasseurs ; nom de l’animateur : 
Pichard 
Tél. : 06.85.75.56.22 
Contact @ : jean-pierre.pichard@fdc56.fr - 
Site internet : www.chasserenbretagne.fr  
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Vendredi 29 avril 2016 
Commune de Monteneuf (56800) 
Animation Fréquence Grenouille   
Réserve naturelle régionale des Landes de 
Monteneuf. 
Sortie nocturne 
Au clair de lune, rejoignez-nous pour 
découvrir le monde fascinant des 
amphibiens. Grenouille, triton et 
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salamandre vous livreront tous leurs 
secrets.  
Rendez-vous à 20h00 au Centre des 
Landes. 
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation : oui  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue adaptée, lampe frontale, 
bottes ou bonnes chaussures de marche. 
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite : oui 
Animation organisée par l’Association des 
Landes  
1 rue des Menhirs  
56800 Ploermel 
Contact : Aude Pochon 
Tél. 02 97 93 26 74  
Courriel : centreleslandes@orange.fr  
Site web: 
http://broceliande.centreleslandes.com/ 
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