


La 27e édition de l’opération Fréquence Grenouille se déroule du lundi 1er mars au lundi 31 mai 2021.

Cette opération annuelle de sensibilisation à la préservation des zones humides donne l'occasion de sensibiliser le public sur la nécessité de protéger 
ces milieux rares qui ont subi de nombreuses atteintes et destructions.

Ecosystèmes très riches, les zones humides assurent de nombreuses fonctions indispensables aux équilibres biologiques, dont l’homme est souvent 
et directement bénéficiaire. Depuis le début du XXe siècle, les deux tiers des zones humides ont disparu en France. On estime qu’elles continuent 

actuellement à disparaître au rythme d’environ 10 000 hectares par an, avec un cortège extraordinaire d’animaux et de plantes.

L’Atlas de la Biodiversité sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté se poursuit en 2021.

Lannion-Trégor Communauté héberge un patrimoine naturel de grande valeur. Sur la période 2019-2021, l’Agglo se donne pour mission de 
mieux connaître cette richesse. Chacun, naturaliste en herbe ou spécialiste, peut s’impliquer et contribuer à cet Atlas de la biodiversité. Les 
animaux, les plantes, les champignons, toutes vos observations nous intéressent. Que vous soyez dans votre jardin ou en balade en famille, 

observez et partagez vos découvertes ! De ce projet naîtra un atlas du vivant sur les 57 communes de l'agglomération et un programme 
d'actions pour la préservation du patrimoine naturel. 

Vous êtes aujourd'hui plus de 570 contributeurs ! Continuez à partager votre passion et parlez-en autour de vous ! 

www. biodiversite.lannion-tregor.com

https://www.lannion-tregor.com/fr/environnement/les-espaces-naturels/atlas-de-la-biodiversite.html


Nous aurions souhaité retrouver les ambiances si particulières des sorties nature de nuit, où chacun chuchote et 
découvre le paysage à la lumière des lampes-torches. Ce sera pour une autre fois, tenons bons !

En attendant des jours meilleurs, la Nature se s’arrête pas et il y a des manières différentes de la découvrir. Nous vous 
proposons de vous initier à l’inventaire des amphibiens de notre territoire.

Pas moins de 12 espèces sont présentes, avec chacune ses particularités et ses habitats de 
prédilection. Apprenez avec nous à les chercher, les écouter et les reconnaitre, 

pour mieux les protéger !

Rappelons tout d’abord que toutes ces espèces sont protégées et que leur capture est interdite. 
Il est heureusement tout à fait possible de les observer, les écouter et les identifier sans les manipuler.

Conseil : pour les fiches avec liens, clic droit et « ouvrir 

dans un nouvel onglet » pour plus de fluidité.

Nous comptons sur vos observations. N’hésitez pas à les reporter
sur le portail de l’Atlas de la biodiversité et à y associer une photo,

en cas de doute notamment sur l’identification.

https://atlasdelabiodiversite.lannion-tregor.com/


Comment trouver grenouilles, crapauds, tritons et salamandres ?

Ou chercher ?

Le plus facile : allez  observer les lavoirs et fontaines. Si l’eau est assez claire, même en pleine journée 
vous pourrez peut être observer les Tritons palmés et les larves de Salamandre tachetée ! 

Le plus original : les compteurs d’eau s’avèrent de refuges assez appréciés par certaines espèces, 
comme le Crapaud commun, le crapaud Alyte accoucheur, mais aussi le Triton marbré ou la Salamandre tachetée !

Le plus classique : les mares et étangs naturellement ! Les grenouilles et crapauds s’exprimant bien mieux
à la tombée de la nuit, le plus simple est alors de tendre l’oreille et d’identifier les chants ! 

Quel matériel ?

Des yeux et des oreilles suffisent ! Un appareil photo et le petit guide téléchargé par exemple sur un smartphone
pourront être un bon complément. 



GRENOUILLE VERTE

Aspect : Corps trapu.

Couleur : Dessus généralement de vert vif à brun. Dessous 
jaune pour le mâle, ligne clair le long de la colonne vertébrale.

Œil : Pupille horizontale, les yeux sont proéminents et 
rapprochés.

Taille : 7 à 12 cm.

Habitat : Plans d’eau, marais, étangs et cours d’eau lent. 
Quelques fois dans les forêts et prairies humides.

Longévité : 4-5 ans.

Le saviez-vous ?
Ce qu’on appelle communément Grenouille verte est en fait 
une hybridation de plusieurs espèces européennes. 

Pour en savoir plus :
http://www.grenouilles.free.fr/especes/grenouille_verte.php

Pour m’entendre, cliquez sur la photo

Sans doute la plus emblématique des espèces d’amphibiens mais pourtant pas si commune que ça dans le Trégor !

https://www.youtube.com/watch?v=EVs-Uxrx4gQ
http://www.grenouilles.free.fr/especes/grenouille_verte.php


RAINETTE ARBORICOLE

Le saviez-vous ? 
L’extrémité de ses doigts est en forme de ventouse : elle peut 
donc grimper partout.

Aspect : Peau du dos lisse et du ventre finement granuleuse.

Couleur : Dos vert pomme mais peut varier du bun au bleu et 
ventre plutôt blanc. Un liseré noir et crème part de la cuisse 
jusqu’à l’œil ou même la narine et sépare le ventre du dos.

Œil : Pupille horizontale et iris doré.

Taille : 5 cm max.

Habitat : Mare à végétation touffue. Elle grimpe dans les 
végétaux (arbuste, buisson, roseaux….) et ne descend que 
rarement à terre.

Longévité : Jusqu’à 15 ans.

Pour en savoir plus :
http://www.grenouilles.free.fr/especes/rainette_verte.php

Pour m’entendre, cliquez sur la photo

La grenouille qui grimpe dans les ronciers et arbustes au bord des mares. Petite mais qui s’entend à plusieurs kilomètres !

https://www.youtube.com/watch?v=ysnLvVo6UeA
http://www.grenouilles.free.fr/especes/rainette_verte.php


CRAPAUD COMMUN

Pour en savoir plus :
http://www.grenouilles.free.fr/especes/crapaud_commun.php

Pour m’entendre, cliquez sur la photo

Le saviez-vous ? 
C’est le plus gros crapaud européen. Caractère très casanier, il 
a tendance à revenir hiberner au même endroit.

Aspect : Corps arrondi et massif et peau granuleuse.

Couleur : Dos beige, brun-rougeâtre ou verdâtre, ventre clair 
avec marbrures brunes.

Œil : Pupille horizontale et iris doré.

Taille : 16 cm pour les mâles et 19 cm pour les femelles.

Habitat : Variés. Mares, étangs, zones boisées et forêts mais 
aussi haies et jardins.

Longévité : 7- 10 ans.

Fréquemment rencontré assez loin des points d’eau, proche des habitations. C’est le crapaud le plus commun.

https://www.youtube.com/watch?v=dJskAydVsww
http://www.grenouilles.free.fr/especes/crapaud_commun.php


GRENOUILLE ROUSSE

Le saviez-vous ? 
Attention à ne pas confondre avec la Grenouille agile, qui se 
distingue par de petits détails tels que la longueur des pattes 
arrières.

Aspect : Corps trapu, peau plus ou moins verruqueux.

Couleur : Très variable, passe du brun, au rouge-brique, au 
vert-olivâtre, gris/noir ….

Œil : Pupille horizontale.

Taille : 8-10 cm.

Habitat : Habitat forestier sauf pendant la période de 
reproduction où elle préfère les plans d’eau calmes et peu 
profonds avec une couche herbeuse immergée.

Longévité : 6-10 ans.

Pour en savoir plus :
http://www.grenouilles.free.fr/especes/grenouille_rousse.php

Pour m’entendre, cliquez sur la photo

L’une des deux grenouilles « brunes » de notre région. Très commune autour des mares.

https://www.youtube.com/watch?v=5ZlJXa_8PI8
http://www.grenouilles.free.fr/especes/grenouille_rousse.php


GRENOUILLE AGILE

Le saviez-vous ? 
Elles sont championnes en saut et peuvent faire des bonds 
jusqu’à 2m de long et jusqu’à 0.75m en hauteur.

Aspect : Peau lisse, longues pattes avec des rayures sombres.

Couleur : Dos brun à brun jaune, parfois rougeâtre et le ventre 
blanc, jaune pour les mâles et parfois tacheté de rouge pour 
les femelles.

Œil : Pupille horizontale et iris marron.

Taille : 6-8 cm.

Habitat : Forêts, marais ou prairies marécageuses, mais 
toujours à proximité d’eau.

Longévité : 4 ans en moyenne.

Pour en savoir plus :
http://www.grenouilles.free.fr/especes/grenouille_agile.php

Pour m’entendre, cliquez sur la photo

Source : Own work sur 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GrenouilleAgile2.JPG ©rosier 

L’une des deux grenouilles « brunes » de notre région. Très commune autour des mares.

http://www.grenouilles.free.fr/especes/grenouille_agile.php
https://www.youtube.com/watch?v=V7yIRfuxKFI
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GrenouilleAgile2.JPG


ALYTE ACCOUCHEUR

Le saviez-vous ? 
Pour échapper au dessèchement de leur peau en période 
caniculaire, ils creusent parfois un petit terrier où ils trouvent 
un peu d'humidité. 
Les mâles gardent les œufs sur leur pattes arrières pendant 
environ 3 semaines, c’est le seul crapaud à faire ça.

Aspect : Dos rugueux et ventre granuleux.

Couleur : Dos gris ou brun et ventre blanc/gris.

Œil : Iris doré, pupille verticale en forme de losange.

Taille : 3-5 cm.

Habitat : Falaises, éboulis, vieux mur ou talus.

Longévité : Environ 5 ans.

©lauren lebois, Source : Flickr

Pour en savoir plus :
http://www.grenouilles.free.fr/especes/crapaud_accoucheur.php

Pour m’entendre, cliquez sur la photo

Un petit son fluté dans la nuit ? Ce n’est pas un hibou, c’est l’Alyte !

https://lasonotheque.org/detail-1053-chant-du-crapaud-accoucheur-1.html
http://www.grenouilles.free.fr/especes/crapaud_accoucheur.php


CRAPAUD CALAMITE

Le saviez-vous ?
Son coassement peut être entendu à 2 km à la ronde.

Aspect : Trapu.

Couleur : Dos olivâtre, brun verdâtre plus ou moins marbré de 
brun ou vert. Ventre clair taché de sombre. Ligne vertébrale 
jaunâtre à blanc Grisâtre tacheté de brun sombre.

Œil : Iris jaune verdâtre veiné de noir. Pupille horizontale.

Taille : 5-10 cm.

Habitat : Mares des terrain sablonneux. Mais aussi des friches 
industrielles, sablières, carrières, bassins d’orages et argilières.

Longévité : 7-8 ans.

Pour en savoir plus :
http://www.grenouilles.free.fr/especes/crapaud_calamite.php

Pour m’entendre, cliquez sur la photo

Source : Own work sur

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crapaud_calamite_%28Bufo_calamita%29_-

_Hable_d%27Ault.jpg

©MallaurieBrach

Petit crapaud très rare sur notre secteur, il peut chanter autour de petites mares littorales. 

http://www.grenouilles.free.fr/especes/crapaud_calamite.php
https://www.youtube.com/watch?v=4hnequ43A2I
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crapaud_calamite_(Bufo_calamita)_-_Hable_d'Ault.jpg


Aspect : Dos granuleux, ventre et dessous des pattes 
postérieures légèrement granuleux. Gorge, thorax et dessous 
des membres antérieurs lisses.

Couleur : Dos grisâtre à olivâtre avec de petites tâches vert vif. 
Ventre blanc/crème.

Œil : Pupille verticale. Iris marron.

Taille : 3-5 cm.

Habitat : Milieux secs ou légèrement humides, terrains 
sableux, prairies, milieux à végétation rase, champs cultivés, 
bords de mer; aime la proximité de murs en pierres sèches.

Longévité : Jusqu’à une quinzaine d’années.

Le saviez-vous ?
Quand ils sont en danger, ils peuvent secréter un mucus 
cutané irritant qui peut sentir l’ail.

Pour en savoir plus :
https://batraciens-reptiles.com/pelodytes_punctatus.htm

©Frank Vassen

Source : https://www.flickr.com/photos/42244964@N03/13904923046/in/photolist-
nepjgx-nbJnbw

PÉLODYTE PONCTUÉ

Pour m’entendre, cliquez sur la photo

Petit crapaud très rare sur notre secteur, il peut chanter autour de petites mares littorales. 

https://batraciens-reptiles.com/pelodytes_punctatus.htm
https://sonotheque.mnhn.fr/sounds/mnhn/so/2019-580
https://www.flickr.com/photos/42244964@N03/13904923046/in/photolist-nepjgx-nbJnbw


Aspect : aspect général assez élancé. Peau dorsale lisse.
Les larves ont une tête large, qui « déborde » nettement du 
corps.

Couleur : noir avec des tâches jaunes dont la densité et les 
dessins varient. Les larves, grisâtres, se caractérisent par la 
présence de bandes claires à la base des pattes postérieures.

Taille : 11-21 cm.

Habitat : bois frais et humides. Les adultes trouvent souvent 
refuge sous les tas de bois ou une souche pendant l’hiver. Les 
larves se rencontrent dans les fontaines, lavoirs et routoirs, 
mais aussi les mares et ornières.

Longévité : 20 ans.

Le saviez-vous ? Les adultes se reconnaissent aux dessins des 
tâches jaunes.

SALAMANDRE TACHETÉE
Les adultes se font discrets, mais la reconnaissance des larves dans les lavoirs et fontaines est facile !



Aspect : effilé, la tête est dans la continuité du corps.
Bon nageur, il fuit en « serpentant » à bonne vitesse.

Couleur : dos gris-verdâtre et ventre jaune orangé

Taille :  5-9 cm.

Habitat : points d’eau proches de bois, lavoirs, routoirs, 
fontaines…

Longévité : 7 ans.

Le saviez-vous ? Seul le mâle du Triton palmé est…. palmé !

TRITON PALMÉ
Le plus petit et le plus commun des tritons ! Attention, à ne pas confondre avec une larve de Salamandre !



Aspect : triton de taille moyenne, élancé quoique « pataud » 
en phase terrestre.

Couleur : dos majoritairement bleu et ventre orange vif. Il est 
plus terne en phase terrestre. Une petite crête noire et 
blanche complètent cette superbe tunique.

Taille : 7-11 cm.

Habitat : mares en milieux boisés, mais aussi, plus rarement, 
des milieux moins propices tels que les lavoirs.

Longévité : 10 ans.

Le saviez-vous ? Bien que « alpestre », on le rencontre jusqu’au 
Danemark ou en Ukraine. Mais pas dans le Finistère !

TRITON ALPESTRE
Pas vraiment « alpestre » ce triton, mais tellement joli !



Aspect : grand triton. Assez élancé en phase terrestre, il peut paraître 
plus massif en phase aquatique.

Couleur : noir marbré de vert. Une bande dorsale orange et, pour les 
mâle en période nuptiale, une crête rayée complètent la superbe 
tunique.

Taille : 3-5 cm.

Habitat : mares forestières, landes.

Longévité : 14 ans.

Le saviez-vous ? Il semble fréquenter certains compteurs d’eau pendant 
son hibernation. Ne pas le déranger surtout !

TRITON MARBRÉ
Notre plus gros triton. Rencontre assez rare mais inoubliable !



Accueillir des amphibiens chez moi ?

Rappelons tout d’abord que la capture et le déplacement des amphibiens sont interdits. 

La première précaution est de ne pas détruire les habitats favorables (mares, zones 

humides) et de favoriser l’émergence de leur nourriture (insectes) en adaptant l’entretien 

de votre jardin (espaces d’herbes hautes, espèces locales…).

La création d’une mare (hors zone humide) est possible. Elle pourra par exemple être 

alimentée par les eaux de pluie. Veillez à aménager une pente douce sur au moins la 

moitié des berges et à laisser la végétation naturelle s’implanter. Ne pas empoissonner.

Les fontaines, lavoirs ou routoirs sont des habitats précieux pour l’accueil de ces espèces. 

Un lavoir « tout propre » peut aussi être un lavoir sans vie. Curage modéré et en dehors de 

la période de présence des amphibiens (intervention recommandée entre septembre et 

décembre) et abords végétalisés naturellement permettent de préserver la biodiversité.



Pour en savoir plus sur les amphibiens de notre territoire vous pouvez vous 

rapprocher de ces associations :

Projet soutenu par :

https://www.bretagne-vivante.org/
https://www.vivarmor.fr/
https://www.eau-et-rivieres.org/refuge-grenouilles

