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Objectif

Dresser un état des lieux 
des populations 

d'Amphibiens et de Reptiles 
dans le département des 

Yvelines

représentatif et fiable

en vue de la réalisation de 
l'atlas régional



  

Île-de-France en 2006

In Massary & Lescure 2006



  

Île-de-France en 2006

In Massary & Lescure 2006
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Yvelines : 2 284 km2

   262 communes
Un paysage cultivé et boisé 
avec une population concentrée



  

Enjeux

Un pas de temps court 2010 - 2011

Une surface étendue (près de 2 300 km2)

Un besoin d'au moins deux passages annuels

Soit l'équivalent d'un effort de prospection 
de 4 600 km2 !

Pour obtenir des données substantielles
au regard du temps alloué

Nécessité de développer une stratégie :

    La dynamique participative



  

La dynamique
participative

1 - Identifier
Les acteurs

2 - Formation

3 - Coordination



  

Institutions et administrations

Les associations

Le privé

Le public

1 - Identifier
Les acteurs

Informer

sur

l'action

en cours



  

Former les acteurs

- La méthodologie d'inventaire
  (qui, quoi, où, comment et quand)

- L'identification des espèces

- Les modalités d'envoi et de collecte 
   des données

- Les retours  : vers la coordination

Comment : relais institutionnels, associatifs 
                  et par voie de presse

Définir les lieux et les dates de formation

2 - Formation

Obtenir

des

données

fiables

et

intégrables



  

Des outils existants :

Diaporamas

Présentation des méthodes

Plaquettes d'identification

2 - Formation



  

Indispensable retour d'information aux participants

Réunions de bilan

Support des acteurs

3 - Coordination

Maintenir

le réseau

des

motivés

et la

motivation



  

3 - Coordination



  

Déroulement

Coordination
ANY, SHF, Philofauna

Formation

Documentation

Fiche de saisie

Naturalistes

Base de données

Rétro-contrôle

Cartographie



  

Méthode
deux directions

Soit un maillage communal

262 unités inégales



  

Soit un maillage

Lambert 93
carrés de 10 x 10 km

40 unités égales



  

Support de terrain



  

Documentation



  

Identification



  

Indications
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