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| 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 LES 
REPTILES DES 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. 

Ainsi les réseaux régionaux LPO et CPIE, sous l’égide du 
Groupe Herpétologique des Pays de la Loire, ont déposé 

en 2015 une demande de financement obtenue auprès du Conseil Régional et de la 
DREAL pour la période 2016-2018 afin de lancer le projet d’atlas qui devrait durer 
au moins jusqu’à 2020.

| LES OBJECTIFS DE L’ATLAS ? 

Ce projet a pour objectifs :
• d’apporter des éléments de connaissance sur la répartition et l’abondance des 
espèces d’Amphibiens et de Reptiles, notamment pour les espèces et les secteurs 
présentant des défauts de connaissance. 
•  de collecter des données sur la qualité des habitats notamment pour les sites 
de reproduction des Amphibiens afin d’avoir une hiérarchisation des sites de 
reproduction en fonction de leur état de conservation et des enjeux biologiques. Les 
informations ainsi obtenues permettront d’alimenter une réactualisation de la liste 
rouge régionale. 
• de fédérer autour d’un projet commun l’ensemble des structures et des  habitants 
souhaitant s’investir dans la préservation des Amphibiens et Reptiles en Pays de la 
Loire.  

| COMMENT CONTRIBUER À L’ATLAS ?

Tout le monde est invité à participer, que ce soit pour 
transmettre une seule donnée ou pour s’investir plus 
largement.
De nombreuses associations naturalistes départementales 
participent à l’atlas et sont notamment chargées d’animer 
les réseaux bénévoles, d’organiser les week-ends de 
prospection et les formations. Ces structures peuvent être sollicitées pour s’investir 
dans l’atlas. 

Plusieurs outils sont disponibles pour pouvoir s’investir dans l’atlas. 

Sur le site Internet du Groupe Herpétologique des Pays de la Loire 
www.groupeherpetopdl.org, il est possible de télécharger :
•  le guide d’investigation qui permet d’orienter les prospections et de donner des 
éléments sur les protocoles et la législation. 
•  des cartes de répartition qui seront actualisées régulièrement afin de voir l’état 
d’avancement des connaissances. 
•  des documents d’identification des espèces d’Amphibiens et de Reptiles. 

Une liste de discussion est également ouverte : herpeto-pdl@googlegroups.com 
afin d’échanger avec les herpétologues de la région. 

Structures et naturalistes réunis lors du 
lancement de l’Atlas en janvier 2016.


