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LES aMPHiBiEnS

Des équipes bénévoles et salariées 
des CPIE ligériens se mobilisent pour 
inventorier les Amphibiens de notre 
territoire depuis 2013. 

Depuis deux ans ce sont ainsi plus de 
1 200 observations sur les Amphibiens 
qui ont été recueillies sur l’ensemble 
des Pays de la Loire. En 2014, plus de 
200 personnes se sont mobilisées sur 
le terrain, 269 sites aquatiques ont été 
suivis sous protocole scientifique et  une 
vingtaine d’actions de sensibilisation à 
la préservation des Amphibiens et de 
leur milieux ont eu lieu. 

Merci à toutes les vigies et aux 
observateurs particuliers qui ont 
activement contribué à cet inventaire 
régional en 2013 et 2014. L’opération se 
poursuivra en 2015. 

Loïc Vallée, 
président de l’URCPIE Pays de la Loire

Nombre d'observations issues des données
 des vigies et de particuliers
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Nombre d'observations
issues  des  données  des
vigies  2014

Nombre d'observations
issues  des  données  de
particul iers  2014

AA : Alyte accoucheur                     PP : Pélodyte ponctué                           TBL : Triton de Blasius
CCA : Crapaud calamite                RM : Rainette méridionale                 TC : Triton crêté
CCE : Crapaud commun                  RV : Rainette verte                                  TM : Triton marbré
/épineux                                                       
GA : Grenouille agile                        ST : Salamandre tachetée                  TPA : Triton palmé  
GR : Grenouille rousse                   SVJ : Sonneur à ventre jaune            TPO : Triton ponctué
GV : Grenouilles vertes                 TA : Triton alpestre                                   XL : Xénope lisse
PC : Pélobate cultripède               

Nombre d’observations d’Amphibiens  
recueillies par les vigies et les particuliers

Grenouille verte

Grenouille agile

Triton palmé

 Les 3 espèces en tête du classement  
sont comme en 2013 : les Grenouilles 
vertes (167 observations), le Triton 
palmé (124 observations) et la 
Grenouille agile (116 observations). 

Ensuite, on retrouve le groupe 
Crapaud commun/épineux (83 
observations), suivi par la Salamandre 
tachetée (73 observations) et la 
Rainette verte (66 observations). 

Le Triton crêté (31 obseservations) 
et le Triton marbré (30 observations) 
ont également fait l’objet d’un nombre 
d’observation intéressant.  

Rainette verte

Triton crêté

   En 2014, 122 vigies se  sont  fortement mobilisées  avec  269  sites 
aquatiques suivis concernant 63 communes de la région. Cette 
mobilisation a permis de recueillir 501 données sur les Amphibiens.
  242 données ont  été  également  recueillies par 96 particuliers 
observateurs. Au total, ce sont 743 observations sur les Amphibiens 
obtenues en 2014. 

Photos © CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir



LES MiLiEuX aQuatiQuES SuiViS

PaRoLE dE VigiE
Témoignage de Dominique Hamon pour le CPIE Vallées de la 

Sarthe et du Loir : 

« Depuis toujours j’ai été passionné par la nature, avec une préférence dans 
ma jeunesse pour les fleurs et les oiseaux je me destinais à l’horticulture. Puis 
le contexte de la vie, des raisons de santé, mon contraint de façon chronique 
à un isolement forcé et j’ai alors porté un regard plus poussé sur la nature en 
passant beaucoup de temps à l’observer. Il y a 30 ans, j’ai pu acquérir une 
maison située en bordure de prairie et de forêt, le terrain contenait également 
une mare. Curieux, je passe régulièrement sur ma mare et sur celles des 
environs lors de promenades afin d’observer la faune et la flore qui y vivent. 
J’ai recherché par la suite des personnes ressources auprès d’associations pour 
m’apporter des connaissances sur la faune et la flore. C’est ainsi que j’ai 
découvert le CPIE et les actions qu’il menait, notamment l’opération « Un 
dragon ! dans mon jardin ? ». C’était une attente de ma part, il n’y avait pas 
besoin de me convaincre. J’ai souhaité m’y investir afin de mieux connaître 
l’environnement autour de chez moi, et notamment d’approfondir mes 
connaissances sur les espèces vivantes qui peuplent ces mares. C’est également 
une grande satisfaction de pouvoir se sentir utile, de pouvoir échanger et 
communiquer avec des gens qui ont les mêmes centres d’intérêts et un savoir 
que les livres ne peuvent combler seuls, il faut du terrain, et aussi de se sentir 
capable d’apporter une aide au respect et à la préservation de la nature. Je 
suis un passionné de photographies mais amateur, c’est donc très valorisant 
pour moi que mes photos sortent des disques durs et puissent servir au CPIE. 
C’est aussi un réel plaisir d’avoir et de savoir qu’autour de chez soi il y a toute 
cette vie qui foisonne, chouettes effraies, lérot, chauve-souris, couleuvre etc. Je 
n’aime pas le terme «protecteur» de la nature je préfère «vie en harmonie». »  

Opération réalisée avec le soutien financier de :

Opération réalisée avec le soutien technique de :

uRCPIE des Pays de la Loire
8, rue St Domingue - 44200 Nantes 

Tél : 02 40 26 90 07

Rien de plus simple, contactez le 
CPIE le plus proche de chez vous :
www.urcpie-paysdelaloire.

org/amphibiens/
Les dates des prochaines 

formations vigie sont également en 
ligne sur le site Internet

PouR PaRticiPER au 
PRojEt 2015

Photo de mare en contexte prairial © D. Hamon

Plus de 50% des sites suivis au niveau régional sont des 
mares. Les sites aquatiques étudiés sont majoritairement 
situés dans un contexte paysager prairial (45%), puis boisé 
(15%) et urbanisé (15%). 

Bretagne Vivante SEPNB,
Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique.

Rédaction : Morgane SINEAU / Maquette : Aline TEXIER ; Tiphaine HINAULT

Pourcentage de sites aquatiques étudiés en 
fonction du type de milieux aquatique
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Pourcentage de sites aquatiques étudiés en  
fonction de la richesse spécifique

Pourcentage de sites aquatiques étudiés en fonction de la 
richesse spécifique
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On constate de manière générale une richesse spécifique 
faible car plus de 50% des sites suivis présente seulement 1 
ou 2 espèces d’Amphibiens. 

Seulement 15% des sites étudiés présentent 4 espèces ou 
plus d’Amphibiens. On notera néanmoins que 5 sites suivis 
présentent une importante richesse spécifique avec entre 6 
et 8 espèces recensées.  
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