Week-end de prospections herpétologiques en
Maine et Loire
Dans le cadre du projet d’atlas régional des amphibiens et reptiles des Pays de la Loire, le CPIE Loire Anjou
et la LPO Anjou organisent pour la 4e année consécutive, un week-end de prospections dédié à ces groupes.
Il se déroulera du vendredi 3 mai en soirée au dimanche 5 mai 2019, dans le Nord-Ouest du département
autour de Pouancé. Les prospections pourront couvrir, selon les équipes et la météo, les limites des
départements limitrophes.
Un gîte est réservé pour l’occasion afin d’héberger les participants - 22 couchages sont disponibles. Les
frais d’hébergement ainsi que les petits déjeuners et le repas du samedi soir sont pris en charge.

Informations pratiques
Adresse du gîte :
Impasse Abbé-Delugeau - Le Tremblay - 49520 OMBRÉE-D'ANJOU.

Contact :
Edouard Beslot : edouard.beslot@lpo-anjou.org – 06 48 35 83 77
Dorian Angot : d-angot@cpieloiranjou.fr – 06 35 81 37 29

Réservations :
Merci de compléter le sondage suivant pour indiquer votre présence et votre besoin d’hébergement :
https://framadate.org/YsWGmdbBwozddsXL

À prévoir :
Pour l’hébergement : vos draps ou sacs de couchage
Pour les repas : repas du vendredi soir, du samedi midi et du dimanche midi
Pour les prospections : vêtements de terrain, lampes et chargeurs, bottes, épuisettes ou troubleaux,
appareils photo et livres d’identification si vous en avez.

Programme détaillé du week-end
Vendredi 3 mai
Accueil possible à partir de 18h.
La soirée permettra de faire des repérages pour anticiper les prospections du samedi et dimanche.
Samedi 4 mai
-

9h – Accueil, briefing, constitution des groupes et distribution des documents (feuille de route,
cartes et fiches terrain, …)

-

10h – Départ sur le terrain (pique-nique à prévoir par vos soins) : prospection reptiles et repérage
mare amphibiens (remplissage fiche mare + indication potentialités nocturnes)

-

~ 18h – Retour au gîte, débriefing, préparation du repas, (saisie), préparation de la sortie nocturne

-

~ 21h – Sortie nocturne amphibien par groupe (ne pas oublier : lampe, troubleau...)

-

1h – Retour au gîte et débriefing

Dimanche 5 mai
-

9h – Répartition des groupes, définition des secteurs de prospection en fonction de la veille

-

10h – Départ et nouvelle prospection de jour (reptiles+ mares non prospectées la veille) (pique-nique
à prévoir par vos soins)

-

À partir de 14h – Retour au gîte, bilan et ménage

Secteur à prospecter
Les mailles qui seront prospectées en priorité, compte tenu des connaissances lacunaires actuelles, sont
figurées sur la carte suivante.

Localisation du gîte
Maille ciblée préférentiellement
(5 x 5 km)

