Atlas herpétologique des Pays de la Loire
2016-2018
Comme l’an passé un week-end de prospection « herpéto » en Maine-et-Loire va avoir lieu
au cours du mois de mars ! Organisé cette année par le CPIE Loire Anjou il se déroulera du
vendredi 31 mars au dimanche 2 avril. Les prospections couvriront le sud du département,
du côté du Vihiersois. Le camp de base se situe à Doué-la-Fontaine, à la Maison Familiale
Rurale « La Riffaudière » au 22 rue Jean-Mermoz (plan ici). La MFR ne possède pas de draps,
merci donc à chacun d’apporter un drap housse et un sac de couchage. Pour votre
information la capacité d’accueil de ce gîte est de 25 personnes. Le couchage au gîte est
gratuit pour les participants. Il y a sur place, frigo, cuisine, …
Vous pouvez participer à l’ensemble du week-end ou simplement une journée/soirée. Le
week-end est ouvert à tous, sans connaissances particulières requises. Toutefois, pour
faciliter l’organisation, il vous ait demandé, lors de l’inscription, de préciser vos compétences
afin de pouvoir constituer facilement les équipes de prospections.
L'inscription se fait auprès du CPIE Loire Anjou, par retour de mail (v. contact ci-après) ou
au 02.41.71.77.30. Précisez si vous avez des connaissances sur les amphibiens ou les
reptiles, ou si vous souhaitez donner un coup de main à l'organisation du week-end.

Programme du weekend :
 Vendredi :
18 h 30 : rendez-vous au gîte pour un briefing, aide à l'organisation, repérage cartographique
des sites, etc. Constitution des groupes de prospection.
21 h – 00 h : prospections amphibiens suivies d'un débriefing au gîte.
Repas du soir : chacun apporte un petit quelque chose à partager.
 Samedi :
8 h 00 – 9 h 15 : petit déjeuner prévu par l'association.
9 h 30 : rendez-vous au gîte pour répartition des secteurs à prospecter.
10 h – 17 h (Journée) : prospections reptiles, repérage pour prospection amphibiens pour le
soir.
18 h : Retour au gîte, débriefing, saisie, préparation de la sortie nocturne.
21 h – 00 h : prospections amphibiens, puis débriefing.
Repas du midi : pique-nique à prévoir par vos soins.
Repas du soir : repas (uniquement) pris en charge par le CPIE.
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Dimanche :

9 h – 10 h : petit déjeuner prévu par l’association.
10 h : répartition des nouveaux groupes et site en fonction des résultats de la veille
11 h : départ pour les prospections.
16 h : retour au gîte, débriefing et fin du week-end.
Repas du midi : pique-nique à prévoir par vos soins.

À prévoir :
vêtements de terrain, des bottes (ou cuissardes), des bonnes lampes, des épuisettes si
vous avez.

Pour les personnes habitants sur place, vous pouvez d’ores et déjà repérer de sites
aquatiques intéressants pour les amphibiens et m’en faire part.
Contact : Tiphaine Heugas - t-heugas@cpieloireanjou.fr
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