
« A la recherche des amphibiens ! »  
 
Pour la 7ème année, le CPIE Sèvre et Bocage fait 
appel à toutes les personnes volontaires du Haut 
Bocage pour participer à un inventaire des 
amphibiens dans leurs communes… et devenir 

dragonnier ! 
Les mares, les ruisseaux ou les zones humides situées 
dans le fond de votre jardin ou dans votre commune 
sont des milieux indispensables pour les grenouilles, 
crapauds, rainettes, tritons et salamandres.  

Ces espèces sont fragiles et en raréfaction aujourd’hui 
dans nos campagnes. Le réseau des CPIE des Pays de la 
Loire lance donc une campagne de sensibilisation    

« Un dragon ! Dans mon jardin ? » permettant à chacun 

de s’impliquer, à titre individuel dans la reconnaissance 
et la préservation des amphibiens. 

Comment faire ? 
Le principe est très simple ! Seul, entre amis, 
amateur ou érudit, contactez-nous pour vous 
inscrire à l’opération. Puis, nous vous 
accompagnerons pour : 

� Choisir un lieu de recherche de votre choix dans 
votre jardin ou votre commune (mare, ruisseau...) 
� Vous expliquer comment reconnaître et identifier 
simplement les différentes espèces à recenser. 
� Vous expliquer la méthodologie d’inventaire des 
différentes espèces. 

Ils ont déjà participé... 
Depuis 2013, 40 habitants de 22 communes du 
Haut Bocage se sont déjà mobilisés pour 
rechercher les amphibiens de leur commune... 

Pouzauges, Rochetrejoux, Tallud-Sainte-Gemme, 
Chavagnes-les-Redoux, Le Boupère, Les Epesses, Saint-
Malo-des-Bois, La Flocellière, Sigournais, Chantonnay, 
Saint-Laurent-sur-Sèvre, Monsireigne, Mortagne-sur-
Sèvre, Saint-Denis-la-Chevasse, Réaumur, Saint-
Mesmin, saint-Pierre-du-Chemin, la Meilleraie-Tillay, 
Sa in t -Mars- l a -Réor the ,  Sa in t -Cyr-des -Gâts , 
Montournais, La Roche-sur-Yon… 

A votre tour de devenir dragonnier dans votre 
commune et de découvrir d’étranges créatures qui 
vivent autour de nous ! 

Calendrier 2019 
Voici les grandes périodes d’inventaires mobilisant les 
dragonniers des différentes communes :  

• Jeudi 24 janvier à 18h30 : formation des dragonniers 
• Du 28 janvier au 17 février : 1ère prospection d’un site  
• Du 18 mars au 7 avril : 2ème prospection du site (nocturne) 
• Du 13 au 26 mai : 3ème prospection du site (nocturne) 
• Automne 2019 : restitution des résultats pour la Vendée 

Soirée conviviale: « Crapauds, grenouilles et 

autres amphibiens de nos mares... » 
Vous souhaitez mieux connaître la vie batracienne de 
votre mare ou d’une mare à proximité de chez vous ? Le 
CPIE Sèvre et Bocage organise une soirée découverte le 

jeudi 24 janvier à 18h30. Après une présentation des 

différentes espèces, partez à la recherche des amphibiens 
à la lueur des lampes torches. Au retour, prolongez la 
convivialité autour d’une bonne soupe. 

Contact :  
Lilian Bouchet - CPIE Sèvre et Bocage 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
Maison de la Vie Rurale - 85700 La Flocellière SEVREMONT  
02 51 57 77 14 / www.cpie-sevre-bocage.com 

Alors n’hésitez plus !  
Devenez dragonnier de votre commune, lancez-vous à 
la recherche des amphibiens et vivez une expérience 
atypique et conviviale ! 


