
 
   

  
 
 
 
 
 

Week-end de prospection herpétologique en Loire-Atlantique 
 
L'atlas herpétologique des Pays de la Loire continue sa progression. Voici des informations plus précises 
concernant le week-end de prospection Herpéto 2019 de la Loire Atlantique. Il se déroulera le week-end du 
vendredi 12 au dimanche 14 avril et sera organisé par la LPO Loire-Atlantique et le CPIE Loire Océane. La 
prospection couvre le secteur Nord et Ouest de la Brière et du département et englobe une quinzaine de 
communes. 
 
Les inscriptions sont ouvertes via ce formulaire à remplir ici avant le 6 avril. 
Pour faciliter l’organisation, merci de préciser : 
- vos compétences (reptiles / amphibiens, novice ou expert), le week-end est ouvert à tous sans connaissances 
de base requises. 
- les jours de votre présence. Le week-end de prospection étant libre, vous pouvez choisir d’y participer les deux 
jours, une seule journée ou une soirée. 
- si vous avez besoin d'un hébergement ou si vous êtes autonomes en termes de couchage (camion, camping-
car…). 
 
Nous serons hébergés à la ferme de Ker Madeleine à Saint-Gildas-des-bois. Attention, le nombre de place 
d’hébergement est limité à 10/15 personnes ! 
Les frais d'hébergement ainsi que les petits déjeuners et le repas du samedi soir sont pris en charge. 
 
Voici le programme et l’organisation du week-end :  
 
Vendredi 12 avril 
Accueil possible à partir de 18h.  
La soirée permettra de faire de premiers repérages pour anticiper les prospections du samedi et dimanche.  
 
Samedi 13 avril 

 9h - Accueil, briefing, constitution des groupes et distribution des documents (feuille de route, 
cartes et fiche terrain, guide prospection) 

 10h - Départ sur le terrain (pique-nique à prévoir par vos soins) et répartition des rôles au sein 
des groupes : prospection reptiles et repérage mare amphibiens (remplissage fiche mare+ 
indication potentialité nocturne) 

 18h - Retour à la ferme, debriefing, préparation du repas, (saisie), préparation de la sortie 
nocturne 

 21h - Sortie nocturne amphibien par groupe (lampe, troubleau...) 

 1h ? - Retour à la ferme et nuit bien méritée 
  
Dimanche 14 avril 

 9h - Répartition nouveaux groupes, nouveaux sites 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 à la ferme, si possible pour saisie et bilan 
 
A prévoir : vêtements de terrain, lampes (chargées !), lampes frontales, bottes (voir cuissardes, waders), 
épuisettes si vous avez. 
 
N° de téléphone portable des organisateurs : Aurélie Chanu 06.77.97.39.06 et Joseph Fleury 06.82.25.37.79 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH-_10K3W2OYztxGxztElhyeKBICfFV1zwTUqoPYcl9v_zhg/viewform?usp=sf_link

