Du 21 au 23 avril 2017

WEEK-END DE PROSPECTION
DES AMPHIBIENS ET DES REPTILES

Secteur de la Châtaigneraie (85)

PROGRAMME
• Vendredi 21 avril :
> 19h00 : rendez-vous au Domaine Saint-Sauveur pour un briefing, aide à
l'organisation, repérage carto des sites, etc.
Constitution des groupes de prospections et premières prospections ?
Repas du soir : chacun apporte un petit quelque chose à partager

• Samedi 22 avril :
> 9h00 : Rendez-vous au Domaine Saint-Sauveur - Constitution des
groupes et distribution des documents (feuille de route, cartes et fiches
terrain, guide prospection)
> 10h - 17h : Prospections reptiles, repérage pour prospections amphibiens
pour le soir.
> 18h : Retour au gîte, débriefing, préparation de la sortie nocturne.
> 21h - 00h : Prospection amphibiens par groupe.
• Dimanche 23 avril :
> 10h : Répartition des nouveaux groupes et sites en fonction de la veille
> 11h : Départ pour les prospections.
> 16h : Retour au gîte, débriefing et fin du week-end.
A prévoir :
Vêtements de terrain, lampes, bottes (voir cuissardes, waders), épuisettes
si vous avez.
Pour les personnes habitant sur place, vous pouvez d’ores et déjà repérer
des sites aquatiques intéressants et nous en faire part.

Dans le cadre de l’Atlas herpétologique
des Pays de la Loire, le CPIE Sèvre et
Bocage organise le week-end 2017 de
prospections des amphibiens et reptiles
en Vendée. Il se déroulera du vendredi 21
avril au dimanche 23 avril dans le secteur
de la Châtaigneraie.
Lieu de rassemblement
Domaine St-Sauveur à Mouilleron-SaintGermain :
• plus d’infos sur le domaine ici
• plan d’accès ici
Sur inscription avant le 15 avril 2017
Auprès de Blandine au CPIE Sèvre et
Bocage :
b.renou@cpie-sevre-bocage.com
ou 02.51.57.77.14
Pour faciliter l’organisation, merci de
préciser :
• Vos compétences (reptiles /
amphibiens, novice ou expert) ; le weekend est ouvert à tous, sans connaissances
de base requises.
• Les jours de votre présence. Le weekend de prospection étant libre, vous
pouvez choisir d’y participer les deux
jours, une seule journée ou une soirée.
• Si vous avez besoin de l’hébergement
(vendredi et/ou samedi soir)
• Si vous souhaitez donner un coup de
main pour l’organisation du week-end.
Les frais d'hébergement et les repas
(sauf vendredi) sont pris en charge.

