
 

Atelier de présentation des actions 
Vendredi 27 janvier | 18h30 à 21h | au Cpie  

 
 
 Investissez-vous dans l’opération « un dragon ! Dans mon jardin ? »  
 Participez au suivi scientifique du passage à petite faune 
 Contribuez à l'Atlas des Amphibiens et Reptiles des Pays de la Loire 

 
 

 
 
 

 

Clémence Aimé – Chargée de communication  
CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir  
02 43 45 83 38 – communication.cpie72@ouvaton.org 
 

 
En partenariat avec la Communauté de communes du Pays Fléchois et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

 

                                                              

Dossier de presse 
La Flèche, le 26 janvier 2017 



 

 
Investissez-vous dans l’opération « un dragon ! Dans mon jardin ? »  

 

 
Vous possédez une mare, un étang ou tout autre milieu humide et vous souhaitez en savoir plus 

sur son fonctionnement et ses habitants ?  

Vous souhaitez en savoir plus sur les actions et missions proposées au CPIE en faveur des 

Amphibiens et Reptiles en Sarthe? Cet atelier s’adresse à vous ! 

 

Participer à l’opération  

Votre mare ou la zone humide au fond de votre jardin sont des milieux propices à la sauvegarde des 

amphibiens et vous pouvez participer activement à la préservation de ces espèces protégées en devenant 

Vigie de l’opération « Un dragon dans mon jardin ? » Lors de cet atelier, nous vous expliquerons comment 

devenir « vigie » et nous vous donnerons les clés pour identifier les Amphibiens qui habitent dans votre 

mare : tritons, salamandres, crapauds, grenouilles, rainettes…. Votre collaboration est précieuse et 

indispensable à la préservation de ces espèces protégées.  

 

En savoir plus 

Depuis 2013, l’Union Régionale des CPIE Pays de la Loire met en œuvre l’opération « Un dragon ! Dans 

mon jardin ? », Action de sensibilisation sur la thématique des zones humides en prenant les Amphibiens 

comme espèce emblème, afin d’apporter des clés et des réponses à la population locale quant à la 

préservation et l’utilité de ces milieux. L’opération est déclinée dans chaque département par un CPIE 

local. Vingt-et-une espèces sont recherchées dans la région : crapauds, grenouilles, rainettes, tritons et 

salamandre.  

Il s’agit à la fois d’inciter à l’observation par tous des espèces d’amphibiens présentes sur leur territoire, 

d’apporter des connaissances pour sensibiliser à leur préservation, de permettre à tout citoyen de devenir 

acteur du maintien de la biodiversité, mais également d’inventorier et étudier les espèces de son territoire 

sous protocole scientifique. 

 

L’opération en Sarthe 

Ce sont 86 milieux aquatiques qui ont été suivis depuis trois ans et 350 observations d’Amphibiens qui ont 

été recueillies dans notre département grâce à la mobilisation d’une quinzaine de vigies.  

En 2017, le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir espère maintenir la mobilisation des habitants. Ainsi, 

plusieurs temps forts vont être proposés au cours de l’année (formations à l’identification des Amphibiens, 

weekend de prospection, sortie nocturne, chantier restauration de mare, etc.) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Gratuit / Tout public  
Lieu : au CPIE – La Bruère – La Flèche 
Contact : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir / Morgane Sineau : 02.43.45.83.38 / msineau.cpie72@ouvaton.org  

 
 
 
 
 
 

Renseignements :  
CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir 

   
 

mailto:msineau.cpie72@ouvaton.org


 
Participez au suivi scientifique du passage à petite faune  

De janvier à avril 
 

Ça y est, c'est reparti ! La saison des amphibiens est lancée. L'ouverture du passage 

à petite faune s'effectue en ce moment.   
 

Un passage à petite faune, pour quoi faire ?  

A la sortie de l’hiver, c’est la saison des amours pour les Amphibiens. Ils rejoignent mares et étangs pour 

s’y reproduire et y déposer leurs œufs. Avec le dispositif de passage à petite faune installé entre forêt et 

marais sur les communes de Cré-sur-Loir et La Flèche, nos amis de petite taille peuvent rejoindre la réserve 

en toute sécurité, sans craindre de se faire écraser par la circulation routière. Afin d’évaluer l’efficacité du 

passage à petite faune, le CPIE mène depuis 2012 un suivi du dispositif pendant la période de janvier à 

avril afin d’évaluer son efficacité. 

 

Comment fonctionne-t-il ?  

Il est constitué de dix-sept passages sous voirie et d’un busage existant réhabilité. Un système de barrage 

en plastique recyclé a été installé de part et d’autre de la voirie afin de diriger les animaux vers les entrées 

des passages. A la sortie des buses, côté marais, un système de regard a été aménagé afin de permettre 

un suivi de la fréquentation sur une période donnée. En effet, les animaux traversant le passage vont 

tomber dans les regards et se retrouvent piéger à l’intérieur. C’est donc là qu’il est important d’avoir un 

ramassage journalier pour que les amphibiens puissent reprendre leurs routes vers leurs lieux de 

reproduction. 

 

En quoi consiste le ramassage ? 

Cela consiste à relever pour chaque regard le nombre d'amphibiens, leur espèce et leur sexe mais 

également des autres espèces susceptibles d’emprunter le dispositif. Vous serez accompagnés pour votre 

premier ramassage et des clés de détermination seront mises à votre disposition.  C’est aussi  l’occasion 

d’en apprendre plus sur les Amphibiens et la biodiversité locale, c’est participer à un suivi scientifique, et 

ainsi apporter sa contribution à la préservation des amphibiens, précieux bio indicateurs de notre 

écosystème. 

 

Rejoignez le groupe de bénévoles pour les relevés du week-end !  
En semaine, le ramassage et le suivi sont assurés par un jeune volontaire en service civique au CPIE, 

Romain Mariot. Il faut donc compléter ce travail par la présence de personnes bénévoles les week-ends. 

 

Pour participer à l’opération, contactez Romain  
amphi.cpie72@ouvaton.org | 02 43 45 83 38 

(Enfants à partir de 12 ans, si plus jeunes lors des ramassages,  accompagnement des parents obligatoire) 

 

Romain Mariot,  

Volontaire en service 

civique Amphibiens 

 

 

 

 

 

 

Je suis en charge, dans le cadre de mon volontariat en Service Civique, 

du suivi scientifique du passage à petite faune, entre janvier et 

septembre. C'est donc moi qui relèverai le dispositif tous les matins la 

semaine. Originaire de Mulsanne, je viens de terminer mes études en 

Écologie Aquatique. Passionné par les amphibiens depuis quelques 

années, c'est un réel plaisir pour moi de réaliser cette mission et 

d'intégrer l'équipe du CPIE. 

Et pour suivre nos aventures au Marais, partager vos photos, poser vos 

questions et suivre les actualités du passage, rejoignez notre évènement 

Facebook  
  

mailto:amphi.cpie72@ouvaton.org
https://www.facebook.com/events/1163924263725308/


 
 

Contribuer à l'Atlas des Amphibiens et Reptiles des Pays de la Loire  
Toute l’année 

 

Nous avons besoin de la participation du plus grand nombre  

pour mener à bien ce projet !   

 
Herpétologues en herbe ou confirmés, curieux, participants d'1 jour, acharnés, professionnels... Tout le 

monde est invité à participer, que ce soit pour transmettre une seule donnée ou pour s’investir plus 

largement.Les observations et données que vous allez récolter permettront d'enrichir l'Atlas Régional et 

ainsi contribuer à l'amélioration des connaissances de ces espèces sur notre territoire.  

 

Qu’est-ce qu’un Atlas ?  

Un atlas est un projet participatif qui présente, sur une période déterminée, une photographie de la 

répartition et du statut des espèces sur un territoire. Le rendu d’un atlas est constitué d’un ensemble de 

cartes présentant la distribution des espèces à une échelle définie (communale, départementale, 

régionale, nationale, etc.). 

 

Pourquoi un Atlas sur les Amphibiens et Reptiles en Pays de la Loire 

La région des Pays de la Loire est très riche en terme d’espèces d’Amphibiens et de Reptiles, de part la 

diversité des milieux et des influences climatiques. C’est également une région avec de vastes zones 

humides (vallées alluviales, notamment la vallée de la Loire, les marais côtiers, etc.) et un bocage encore 

bien présent, riche en haies et mares. Malheureusement, les pressions sur ces espèces et leur milieu sont 

nombreuses : elle est une des premières régions françaises en termes d’urbanisation (en surface et en 

accroissement par an), de construction de route, de rocade, de contournement et une région fortement 

marquée par l’agriculture intensive (maraîchage, verger, viticulture, céréales). Ces activités humaines ont un 

impact fort qu’il est possible de mesurer à travers un atlas. 

Partant du constat que les connaissances sont très hétérogènes d’un secteur à un autre, le lancement d’un 

atlas régional est le point de départ d’un projet fédérateur visant également à dynamiser le réseau des 

herpétologues. 

en savoir plus sur l'Atlas  
plaquette de présentation  

CONTACT Sarthe :  
Morgane Sineau – Chargée d’actions Environnement  
CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir  
msineau.cpie72@ouvaton.org | 02 43 45 83 3 

 
 

Clémence Aimé – Chargée de communication  
CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir  
02 43 45 83 38 – communication.cpie72@ouvaton.org 
 

 
En partenariat avec la Communauté de communes du Pays Fléchois et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

                                                              

http://www.groupeherpetopdl.org/
http://media.wix.com/ugd/3c8a35_1d3111ec16d44999b416f0e4953a111e.pdf
mailto:msineau.cpie72@ouvaton.org

