- REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL
- ATLAS A/R - ORB
Le 21/11/2017
Présents :
-

Romuald Dohogne – Indre Nature
Michel Gervais – Perche Nature
André Dutertre – SHT
Anne Tinchant – SEPANT
Alain Berger et Eloïse Noraz – LNE
Eric Sansault – ANEPE Caudalis
Eric Gueret - ELN
Julien Rousseau - SNE
Daphné Marques - FNE Centre-Val de Loire
Amandine Prévost - EcoPôle

Excusés : Jean-Louis Pratz – CERCOPE, Gabriel Michelin – CDPNE, Sébastien Brunet – Nature 18.

ORDRE DU JOUR
Prospections 2017 / perspectives 2018
Dynamique atlas suites à donner / Mise à dispo des données atlas dép
Rencontres batrachologiques 2018 : sollicitation pour la présentation des actions amphibiens en
région
Présentation protocoles SHF Pop’Amhibien et Pop’Reptile.

TOUR DE TABLE DES ACTIONS DANS LES DEPARTEMENTS
Indre / Indre Nature : 2017 environ 500 données collectées en 2017 via des prospections dans le cadre
des études PRA Sonneur et pélobate. Pour l’association, pas de prospections dans une optique d’atlas
régional pour 2017 ni pour 2018.
Loir-et-Cher (Perche Nature + CDPNE + CEN 41 + SNE) : dynamique atlas départemental entre 2008 et
2016. Comme l’atlas est finalisé, les connaissances sont considérées comme « complètes » sur le
département. En 2017 : opportunités lors de prospections PRA sonneur + 2 IBC. Rien de prévu pour
2018.
Eure-et-Loir / ELN : 2017 : grâce aux IBC et aux suivis de parcs éoliens l’association a pu augmenter le
nombre de ses données amphibiens. Pour les reptiles, il y a des lacunes dans le perche, cela fera l’objet
de prospections ciblées en 2018. Le problème dans le département c’est que l’association a un gros
déficit de prospecteurs en herpéto. Une quinzaine d’observateurs sont motivés mais il faudrait une
animation pour organiser les sorties.

Indre-et-Loire (SHT/Caudalis/SEPANT) : atlas départemental avec d’autres acteurs non présents
comme le PNR LAT, la LPO 37, le CPIE Val Touraine… il existe une base départementale pour l’atlas
(environ 25 000 données, dont 3 200 réalisées en 2017). Entre 10 et 15 prospecteurs ont été mobilisés
sur 3 ans. La rédaction de l’atlas a commencé début 2017 avec une publication prévue pour fin 2018
(soutien du Conseil Départemental 37 sous forme d’une souscription). Démarchage de données de
particuliers en faisant du porte à porte et en demandant de faire remonter les données avec des photos
à l’appui pour limiter les erreurs. Des fonds de financement (FNADT-fonds LISEA, CD 37) pour
l’indemnisation des bénévoles, l’animation du groupe pour organiser les prospections et la rédaction
et la publication du document à 1000 exemplaires (dont 450 en souscription par le CD 37).
FNE Centre-Val de Loire propose de reprendre contact avec la DREAL pour avoir des informations sur
les problèmes rencontrés par la SHT dans sa demande de financement au FNADT 2017.
Un atlas départemental nécessite un travail de 5/6 ans, alors le travail sur la région demande beaucoup
de moyens qu’on a pas dans le cadre du projet d’atlas régional amphibiens et reptiles.
Informations complémentaires : sortie annuelle réalisée par la SEPANT et la SHT pour la formation à la
reconnaissance des reptiles qui permet depuis 3-4 ans de former une trentaine de personnes par an.
Pour SEPANT et Caudalis, il n’y a pas de temps salarié dédié à la prospection herpéto, mais des données
opportunistes proviennent de diverses études comme les ZNIEFF, les IBC, le protocole Pop’Reptile…
Action complémentaire : participation au projet Salamanders lancé par le CNRS et le CEFE. En région 4
départements sont concernés pour développer une veille sur la Chytride qui s’attaque aux
salamandres.
Loiret / LNE : la démarche atlas régional lancée, en 2017 prospection de 6 mailles 10*10 dans le Berry
via des financements FNADT (17 jours). Pour 2018, prévision de prospection de 8 mailles à l’Est de la
forêt d’Orléans sous réserve de financement FNADT – 17 jours. Travail bénévole en soutien + données
récoltées de manière opportuniste via d’autres études comme les IBC par exemple.
Cher / SNE (Nature 18 pas présent à cette réunion) : 2017 - Pas de prospections spécifiques pour
récolter de la donnée herpéto. Actions sonneur à ventre jaune dans la partie Cher + IBC. Pas de groupe
bénévole dédié.

DYNAMIQUE ATLAS ET SUITES

A DONNER AU PROJET

/ MISE A DISPO DES DONNEES D’ATLAS

DEPARTEMENTAUX
Du fait du manque de moyen pour réaliser des prospections dans le cadre d’un atlas régional porté par
l’ORB, le groupe s’accorde pour dire qu’il faut revoir à la baisse les objectifs de ce projet. Il faut plutôt
parler de synthèse régionale des connaissances que d’un atlas dynamique. Il s’agit en effet de collecter
de la donnée herpétologique au gré des opportunités des structures jusqu’en 2019 et pouvoir en 2020
faire le bilan des actions, des données et des leviers et freins rencontrés pour mener le projet.
Dans tous les cas, pour dynamiser la prospection de données dans les départements qui ne sont pas
encore entrées dans une démarche atlas départemental, il faut que des financements soient
débloqués pour permettre de l’animation de groupe bénévoles, et du défraiement kilométrique
correspondant aux déplacements pour réaliser les prospections prévues lors de l’animation des
bénévoles.

Le groupe s’accorde pour dire que la mise à jour annuelle des cartes de répartition des espèces est
importante à conserver. Il est proposé de faire remonter les données pour la fin mars 2018 et que les
cartes soient faites en avril. Après validation des cartes, celles-ci seront mises en ligne sur le site de
l’ORB.
Il est proposé de conserver une réunion annuelle du groupe à caler au mois de février pour faire le
bilan de l’année passée et présenter les perspectives de l’année nouvelle. La réunion annuelle peut
prendre deux formes : soit téléphonique, soit physique en déplaçant d’une année sur l’autre le lieu de
la réunion dans les différents départements. Il est acté que la réunion de février 2018 n’aura pas lieu
car trop proche de la réunion de novembre 2017. Un contact mail en septembre 2018 sera lancé pour
préparer la réunion de travail 2019.
Concernant la fin de l’atlas du 41, les données de la base correspondante vont être remontées pour
alimenter les cartes régionales. Il a été signalé la forte probabilité pour que des données soient
remontées plusieurs fois du fait que l’atlas ait été mené par plusieurs structures et qu’une partie des
données ayant servi à l’atlas ont déjà pu être remontées. Le groupe s’est accordé sur le fait que les
doublons ne sont pas un problème à l’échelle de restitution choisie qui est la maille 10*10 km.

RENCONTRES BATRACHOLOGIQUES 2018
Proposition de recenser les différentes actions réalisées en région concernant les amphibiens, suivant
4 grands types : sensibilisation / intervention sur sites / connaissance / veille.
Eric Sansault en tant que coordinateur SHF propose de participer à ce travail de récolte d’informations
ainsi qu’à la restitution lors de la réunion prévenue en avril 2018.
Il est proposé d’envoyer un tableur pour récolter des informations sur les actions réalisées par le passé
en région. Les informations pourront être restituées sous forme de cartes ou de tableaux, suivant ce
qui sera le plus compréhensible. Le tableau sera envoyé début janvier auprès des membres du pôle
faune pour corrections et validation.

PRESENTATION PROTOCOLES SHF ‘POP AMPHIBIENS’ ET ‘POP REPTILES’
Documents de présentation envoyés au groupe avant la réunion (annexe) et de nouveau présentés en
réunion par Eric Sansault – coordinateur SHF. L’idée de cette présentation était à la fois de rappeler
l’existence de ces programmes de suivi et d’identifier les acteurs qui souhaiteraient s’engager dans des
suivis de populations.
Un tour de table a permis de récolter les informations suivantes :
- Perche Nature : deux bénévoles seraient intéressés pour mettre en place les deux protocoles
- SEPANT : intérêt de ces protocoles pour l’aspect terrain, mais l’enjeu n’est pas prioritaire car
ces protocoles servent à constater un déclin et pendant ce temps rien n’est mené pour contrer
la chute des populations.
- SHT : les bénévoles sont intéressés pour mettre en place le protocole Pop’Reptile.
- ELN : le Pop’Reptile pourrait être utilisé pour dynamiser leur groupe de bénévoles.
- LNE : pas de position sur ces protocoles pour le moment.

Le groupe s’accorde pour dire que le protocole Pop’Reptile est plus simple à mettre en place,
notamment par les bénévoles (moins chronophage et moins contraignant techniquement). Il pourrait
être intéressant de le mettre en place dans le cadre des IBC pour créer du lien avec les habitants qui
souhaitent participer à la connaissance de leur territoire. Cela permettra de sensibiliser la population
au moment de l’IBC et poursuivre cette action dans le temps.
Eric Sansault propose de réaliser un document de synthèse (pour janvier-février 2018) présentant le
protocole Pop’Reptile afin que les structures souhaitant le mettre en place puissent avoir un outil pour
communiquer dessus. Une enquête (sous forme de tableur) sera également lancée afin d’évaluer la
mobilisation régionale pour la mise en place de ces protocoles (type de protocole, nombre de
structures, de personnes, de sites …).
Il a été évoqué que dans le cadre d'un possible "plan régional mares" une fois l’ARBe créée, il pourrait
être intéressant de réfléchir au déploiement des protocoles POP’Reptiles et POP’Amphibiens par des
salariés.

PLANNING PREVISIONNEL :
Décembre 2017 :
envoi du compte rendu de la réunion (FNE) /
premier jet pour la demande de subvention pour l’animation du pôle faune de l’ORB (FNE) /
demande de remontée de données A/R pour fin mars 2018 (FNE)
Janvier 2018 :
finalisation de la demande de subvention animation pôle faune ORB (FNE) /
envoi d’un tableau pour remonter toutes les actions concernant les amphibiens en région
Centre-Val de Loire (FNE-SHF et retour des structures) /
finalisation et diffusion du document de synthèse présentant le protocole « Pop’Reptiles » et
de l’enquête sur la mobilisation régionale concernant les suivis Pop’Reptile et Pop’Amphibiens
(E. Sansault - SHF).
Fin mars 2018 :
date limite d’envoi des données A/R (structures régionales) /
finalisation du ppt pour les rencontres batrachologiques (FNE-SHF-groupe de travail)
Avril 2018 :
présentation actions amphibiens aux rencontres batrachologiques (FNE-SHF) /
préparation des cartes d’observations par espèce (FNE) /
temps de validation des cartes puis publication sur le site de l’ORB (groupe de travail)
--- période de terrain --Septembre 2018 :
reprise de contact avec le groupe (FNE) /
réunion générale du pôle faune après la mise en place de l’ARBe (groupe de travail)

--Février 2019 :
réunion du groupe A/R (téléphonique ou délocalisée) pour le bilan de l’année 2018 et la
préparation de 2019 (groupe de travail).

