
 

 

 

 

Bonjour à tous, 

Nous vous contactons au nom de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes et du GHRA dans le cadre de notre 

projet commun d’Atlas des Amphibiens et Reptiles de l’Ain faisant l'état des connaissances de notre 

département, à l’image de ce qui a été fait précédemment avec l’atlas régional en 2015. 

Nous sommes actuellement en pleine phase de rédaction des monographies, et recherchons 

activement des images afin d’illustrer notre futur ouvrage en format numérique. Nous sommes donc 

à la recherche de photographes souhaitant participer à ce projet en acceptant de nous céder les droits 

sur quelques clichés. Le nom du photographe sera bien sûr indiqué en dessous de la photo. 

Les espèces recherchées sont toutes répertoriées à la page suivante. Bien évidemment, nous 

recherchons uniquement les photos prises dans le département de l’Ain, in situ de préférence. Les 

photos démontrant certains comportements sont les bienvenues. 

Chaque photo devra être de bonne qualité pour un affichage informatique optimal. De plus, nous vous 

demandons de renommer la ou les photos que vous souhaitez nous faire parvenir afin que le tri des 

clichés soit le plus rapide possible. Les photos brutes (sans cadre ou sans copyright) sont plus optimales 

pour l’utilisation que nous en aurons. 

Le nom de la photo doit contenir les informations suivantes :   

- Le nom de l’espèce ;  

- Une localisation précise (commune) ;  

- Une date (jour, mois, année) ;  

- Le nom de l’auteur du cliché pour la citation.  

Exemple : Couleuvre helvétique_Lagnieu_22 avril 2019_Alexandre Roux 

Si vous êtes intéressé pour participer, ou s’il vous faut plus de renseignements, vous pouvez contacter 

le groupe herpétologique de l’Ain à l’adresse ghra.ain@gmail.com. 

 

À bientôt et merci d’avance ! 

 

Dimitri Laurent, 

Coordinateur du Groupe Herpétologique de l’Ain 

  



Liste des espèces 

 

 

Nom commun Nom scientifique Catégorie 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans Amphibien 

Cistude d’Europe Emys orbicularis Reptile 

Coronelle girondine Coronella girondica Reptile 

Coronelle lisse Coronella austriaca Reptile 

Couleuvre d’Esculape Zamenis longissimus Reptile 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica Reptile 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus Reptile 

Couleuvre vipérine Natrix maura Reptile 

Crapaud calamite Epidalea calamita Amphibien 

Crapaud commun Bufo bufo Amphibien 

Grenouille agile Rana dalmatina Amphibien 

Grenouille commune Pelophylax kl. esculentus Amphibien 

Grenouille de Lessona Pelophylax lessonae Amphibien 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus Amphibien 

Grenouille rousse Rana temporaria Amphibien 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata Reptile 

Lézard des souches Lacerta agilis Reptile 

Lézard des murailles Podarcis muralis Reptile 

Lézard vivipare Zootoca vivipara Reptile 

Orvet fragile Anguis fragilis Reptile 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus Amphibien 

Rainette verte Hyla arborea Amphibien 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra Amphibien 

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata Amphibien 

Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica Reptile 

Tortue d’Hermann Testudo hermanni Reptile 

Tortue grecque Testudo graeca Reptile 

Trachémyde écrite Trachemys scripta Reptile 

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris Amphibien 

Triton bourreau Triturus carnifex Amphibien 

Triton crêté Triturus cristatus Amphibien 

Triton palmé Lissotriton helveticus Amphibien 

Triton ponctué Lissotriton vulgaris Amphibien 

Vipère aspic Vipera aspis Reptile 


