
 

 

 

WE de prospectionWE de prospectionWE de prospectionWE de prospection    

Amphibiens et Amphibiens et Amphibiens et Amphibiens et RRRReptileseptileseptileseptiles    

    

Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 2017Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 2017Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 2017Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 2017    

Commune de GennesCommune de GennesCommune de GennesCommune de Gennes----sursursursur----Glaize (53)Glaize (53)Glaize (53)Glaize (53)    

 

Dans le cadre du projet d’atlas régional des amphibiens et reptiles des Pays de la 

Loire, Mayenne Nature Environnement organise un week-end de prospections 

naturalistes sur les traces des amphibiens et reptiles du sud-est mayennais. Il se 

déroulera du vendredi 31 mars au dimanche 02 avril 2017, aux abords de la commune 

de Gennes-sur-Glaize. Un gîte est mis à la disposition des participants (20 places). 

Pensez à réserver vos placesPensez à réserver vos placesPensez à réserver vos placesPensez à réserver vos places    rapidementrapidementrapidementrapidement…………    

 

Passionnés de nature, spécialistes ou débutants, venez chercher les amphibiens et 

les reptiles avec nous. 

 

 

Informations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiques    ::::    

Adresse du gîte : Le Petit Douaillon – 53 200 Gennes-sur-Glaize 

Contact : Magali Perrin (06.95.17.65.82) – mne.mperrin@orange.fr 

Les frais d'hébergement ainsi que les petits déjeuners et le repas du samedi midi sont pris en 

charge par MNE. 

A prévoirA prévoirA prévoirA prévoir : 

Pour l’hébergement : vos draps ou sacs de couchage. 

Pour les prospections : vêtements de terrain, lampes torches (chargées), chargeurs éventuels 

pour ceux qui auraient 2 nuits de prospection, lampes frontales, bottes (cuissardes ou waders), 

épuisettes ou troubleaux si vous en avez. 

 



 

 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    ::::    

 

Vendredi 31 mars 2017Vendredi 31 mars 2017Vendredi 31 mars 2017Vendredi 31 mars 2017    
    

19h0019h0019h0019h00 : Accueil des participants, directement au gîte 

- Point d’information sur le projet d’atlas des amphibiens et des reptiles sur la région 

des Pays de la Loire 

- Point sur les prospections du soir 

- Constitution des équipes 

20h3020h3020h3020h30    ----21h0021h0021h0021h00 : Début des prospections 

 

 

Samedi 01 avril 2017Samedi 01 avril 2017Samedi 01 avril 2017Samedi 01 avril 2017    
    

8h008h008h008h00    ––––    9h309h309h309h30 : Petit déjeuner (pris en charge par MNE) 

10h00 10h00 10h00 10h00 ––––    11111111h00h00h00h00 : Point sur les protocoles PopAmphibiens et PopReptiles 

- Démonstration sur un dispositif PopReptiles installé à proximité du gîte 

- Des plaques seront mises à la disposition des volontaires 

11h00 11h00 11h00 11h00 ––––    12h3012h3012h3012h30 : Recherche des reptiles aux abords du gîte 
 

12h3012h3012h3012h30 : Repas (pris en charge par MNE ) 
 

14h00 14h00 14h00 14h00 ––––    17h3017h3017h3017h30 : Prospections 

- Constitution des équipes Reptiles/Mares 

- Porte à porte pour les prospections du soir 

18h0018h0018h0018h00 : Retour au gîte 

19h0019h0019h0019h00    : Repas (Auberge espagnol), chacun apporte un plat à partager… 

20h3020h3020h3020h30    ----    21h0021h0021h0021h00 : Mise en place des prospections 

- Point sur les prospections du soir 

- Constitution des équipes 

 

 

Dimanche 02 avril 2017Dimanche 02 avril 2017Dimanche 02 avril 2017Dimanche 02 avril 2017    
    

8h008h008h008h00    ----    9h309h309h309h30 : Petit déjeuner (pris en charge par MNE) 

10h00 10h00 10h00 10h00 ––––    12h0012h0012h0012h00 : Retour sur les découvertes du WE et saisie des données 

- Démonstration de la saisie sur Faune Maine 

- Découverte du site internet : http://www.groupeherpetopdl.org/ 
 

12h3012h3012h3012h30    : Debriefing et fin du WE. 


