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Serpents, lézards, grenouilles, 
tritons… ces terriens font partie 
du monde des reptiles et des 
amphibiens. Cette formation 
vous propose de les découvrir.

Ces animaux sont de formidables 
indicateurs de qualité de la 
biodiversité au sein de notre 
environnement, tant par leur 
position  trophique (prédateurs 
de rongeurs ou d’insectes) que 
par leur utilisation de l’espace. Ils 
sont peu mobiles et fortement liés 
à des biotopes précis. Par ailleurs, 
ils sont en forte régression.

Dès lors, leur connaissance et 
leur prise en compte sont un 
enjeu crucial dans le cadre de nos 
interactions Homme - Nature et 
de la lutte contre l’érosion de la 
biodiversité.

Compétences visées

Reptiles et
amphibiens

Publics concernés :

• Chargés d’études 
naturalistes
• Gestionnaires 
d’espaces naturels
• Chargés de mission 
en environnement
• Animateurs nature 
• Éducateurs à 
l’environnement
• Chercheurs écologues

• Bénévoles associatifs

14 > 18
juin 2021
35 heures

Intervenant : Olivier Swift, naturaliste professionnel (Melotopic)

• Être capable d’identifier les 
cycles de vie des espèces (adultes, 
juvéniles, larves et pontes) et 
connaître leur écologie

• Être capable de mener une étude 
ou un inventaire

• Connaître la réglementation et la 
protection des espèces

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

Pré-requis :

Aucun

Contenu de la formation

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques, études de cas, 
exercices de détermination, sorties
sur le terrain

• Tarif professionnel : 900 €
• Tarif individuel : 400 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 24 mai 2021

• Recherche d’espèces sur le 
terrain et astuces pratiques pour les 
découvrir sans les mettre en danger

• Gestion des populations sur sites

• Initiation à la prise de son et à
l’identification des chants 
d’Amphibiens

• Le complexe des grenouilles vertes

• Les espèces invasives (Xénope 
lisse, Grenouille taureau)

• Techniques d’animation et intérêt 
patrimonial
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Programme prévisionnel

1er jour
• Accueil des participants
• Présentation générale de la formation
et des participants
• Cours 1 : Introduction sur les amphibiens
et les reptiles
• Cours 2 (1/2) : Clés d’identification des 
amphibiens (adultes, larves et pontes) et 
observations lors d’une première sortie

2ème jour
• Cours 2 (2/2) : Diaporama sur les amphibiens 
adultes
• Cours 3 : Clé d’identification des reptiles et 
technique de recherche et d’échantillonnage à 
l’Étang de Piégu (sortie)

3ème jour
• Cours 4 : Bioacoustique, reconnaissance
des chants des Anoures

• Cours 5 : Les Lézards
• Les larves d’amphibiens (sortie en Forêt
de Preuilly)

4ème jour
• Cours 6 : Écologie, sensibilité et étude des 
amphibiens et des reptiles avec l’exemple de 
Grand-Pierre et Vitain
• Recherche de reptiles (sortie)
• Cours 7 : Inventorier les amphibiens et 
les reptiles à l’échelle d’un département 
(méthodologie et exemples concrets en
Loire-Atlantique et en Île-de-France)
• Cours 8 : Identification des larves et des œufs 
d’amphibiens

5ème jour
• Cours 9 : Les espèces invasives : le cas du 
Xénope du Cap et des Grenouilles rieuses
• Bilan de la formation : évaluation de la 
progression et conseils autour des difficultés 
rencontrées

Reptiles et amphibiens  (du 14 au 18 juin 2021)

Renseignements et inscription
angelique-moreau@cpiebrenne.org

02 54 39 29 03

Durée de la formation
5 jours, soit 35 heures

Lieu de la formation
Domaine de Bellebouche
36290 Mézières-en-Brenne


