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Grande biodiversité 

• Atlas des amphibiens et reptiles du massif central 
(Brugière, 1986) 

• Atlas Puy-de-Dôme (SHNAO, à paraître) 
• Faune flore Massif Central 
• Données Faune Auvergne 
 

Absence de vision exhaustive récente de 
la situation des reptiles en Auvergne 



Ectothermes 

Habitats ouverts, hétérogènes (écotones) 

Dispersion sur de faibles distances 

 

 
  

 

Pourquoi? 

Reptiles 

Vulnérables face aux changements globaux : 
Changement d’usage des sols ; destruction et 

fragmentation d’habitat - Réchauffement climatique. 



Au niveau national : 9 espèces menacées, 4 quasi-menacées 

Régression globale des reptiles, situations contrastées localement 

 

 

 

Pourquoi? 

UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France. 



 

Création de l’ORA 

Pourquoi? 

 
Besoin d’actualiser les connaissances pour mieux protéger ce groupe : 

atlas de répartition régional + liste rouge régionale 
 



Développer et former un réseau d’herpétologues 

 

Rassembler et compléter les connaissances 

 

Participer à la préservation des reptiles 
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• Projet participatif : via Faune-Auvergne 

• Réseau d’observateurs par secteurs naturels 

• Formations et prospections collectives 

• Compilation de données : Atlas en ligne 

• Modélisation des répartitions potentielles 

• Identification de secteurs « oubliés » 

• Prospections complémentaires 

• Estimation de l’état des populations auvergnates : 
méthodologie IUCN 
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Comment ? 

LES PROJETS 

• Outils pédagogiques 

• Communication 

• Sorties nature 

• Interventions scolaires 

• Evénements grand public 

• Conférences 

• Formations 

Atlas de répartition régional 
Actualisation de la liste rouge régionale 
Campagnes de sensibilisation 



Membres de l’ORA 

Bénévoles herpétologues 

Actuellement : 
- une douzaine de membres actifs 

- Une vingtaine de personnes 
suivant le projet 

- Ouvert à tous ! 

 

Les partenaires 

Rapprochements  

en cours… 

Qui? 

… et d’autres à venir ! 



Si nos projets vous intéressent,  
rejoignez nous dès à présent ! 

1ère Assemblée Générale : 
Le 21 novembre 2015 à 13h30  

Maison des ENS du Bois de la Comté 

Bientôt sur la toile… reptiles.auvergne@gmail.com 


