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Préambule
Une espèce de Reptiles et d’Amphibiens sur cinq risquent de disparaître de France
métropolitaine selon la Liste rouge nationale des espèces menacées (…) Ces espèces sont des
indicateurs de l’état de santé de plusieurs de nos milieux naturels. Sans une action efficace,
ces chiffres pourraient doubler dans les années à venir.
(Comité français de l’UICN, Muséum national d’Histoire naturelle, Société Herpétologique
de France, 2008)
Le CPIE du Cotentin a développé en 2004 un projet pluriannuel d’études, de sensibilisation et
d’actions de gestion en faveur des Amphibiens de Normandie, intitulé « La rainette : un
baromètre ?! » : réflexion sur la mise en place de suivis batrachologiques standardisés à
l’échelle régionale, exposition sur les Amphibiens bio-indicateurs, chantiers d’écovolontaires,
inventaires chez les particuliers (« Un dragon ! Dans mon jardin ? »), etc.
Puis, afin d’inscrire dans la durée les objectifs de ce projet et de mettre en place un dossier
similaire sur les Reptiles, le CPIE du Cotentin a proposé, courant 2005, à plusieurs
partenaires techniques ou/et financiers, la création d’un observatoire régional baptisé, depuis
2006, Observatoire Batrachologique Herpétologique Normand (OBHEN).
L’OBHEN est coordonné par l’Union Régionale des CPIE de Basse-Normandie en
partenariat, depuis 2011, avec l’Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie
(OBHN).
L’OBHEN œuvre en étroite collaboration avec le Muséum national d’Histoire naturelle
(MNHN) et la Société Herpétologique de France (SHF).
Les principales missions de l’OBHEN sont :
•
•
•
•

•

Sensibiliser ou former un large public au sujet des Amphibiens et des Reptiles
(grand public, enseignants, élus et techniciens de collectivités, etc.) ;
Diffuser en Normandie les actions et les publications du MNHN et de la SHF ;
Favoriser les échanges entre les gestionnaires d’espaces naturels pour
mutualiser les expériences relatives à la conservation des Amphibiens, des
Reptiles et de leurs habitats ;
Collecter, valider, standardiser et diffuser auprès des partenaires techniques
et/ou financiers de l’OBHEN toutes les données herpétologiques
régionales disponibles pour une meilleur prise en compte des Amphibiens et
des Reptiles ;
Participer à des études scientifiques (plan de gestion, étude d’impact,
programme national POPAMPHIBIEN, etc.).

Projet « Liste rouge régionale »
Un des projets de l’OBHEN est la publication en 2013 ou 2014 d’une Liste rouge régionale
des Amphibiens et des Reptiles de Normandie. Dans ce cadre, nous invitons tous les
observateurs à actualiser les cartes présentées ci-après en 2012 et 2013 en étant
particulièrement vigilants pour l’identification des espèces suivantes : Grenouille rousse /
Grenouille agile ; Lézard vivipare / Lézard des murailles ; Lézard des souches / Lézard vert.
N’hésitez pas à photographier les individus, « sous toutes les coutures », en cas de doute !
En outre, une clef des grenouilles vertes est disponible pour les observateurs souhaitant
identifier au-delà du complexe Pelophylax esculentus.
Des méthodes d’inventaires sont disponibles sur le site lashf.fr, aussi bien pour les
Amphibiens que pour les Reptiles. L’OBHEN est disponible pour accompagner les
observateurs au sujet de ces méthodes et encourage vivement à accentuer les recherches de
Reptiles selon une méthode combinant « chasse à vue » et « abris artificiels ».
L’OBHEN met également à disposition un tableau simple et standardisé Excel compatible
avec SERENA.
Méthodologie d’élaboration des cartes
Les 20530 données provenant de l’ensemble des sources ont été rassemblées sous un même
tableur. Les noms scientifiques de l’ensemble des taxons ont été harmonisés ainsi que les
systèmes de projection de leurs coordonnées. L’ensemble des coordonnées a ainsi été converti
en Lambert 93. Aux témoignages non géoréférencés a été attribué comme référence le
centroïde de la commune considérée. Le centroïde a été calculé à partir des limites
communales mises à disposition par les Conseils généraux concernés.
Le carroyage est formé de mailles de 10 km sur 10 km. Il est calé sur les axes de référence du
Lambert 93 et reprend les limites de la Normandie.
L’ensemble des données a ensuite été exporté sur SIG (Quantum GIS 1.7.0, logiciel open
source). Ces données, qui figurent sous forme de points, ont été croisées avec les mailles du
carroyage. Une maille colorée indique ainsi qu’au moins une donnée y est référencée.
Trois classes de valeurs ont été constituées pour la représentation des taxons au sein de cette
« grille ». En rouge figurent les données antérieures à 1993 (date des données en
rouge 1993). En orange figurent les données strictement postérieures à 1993 et strictement
antérieures à 2004 (1993 < date des données en orange < 2004). Enfin, en vert figurent les
données postérieures à 2004 (date des données en vert 2004). Dans la carte constituée, les
données récentes sont prioritaires sur les données plus anciennes. Ainsi, une maille qui
apparaît en vert signifie que la donnée a été observée récemment mais cela n’exclut pas
qu’elle l’ait été anciennement. Par contre une maille qui apparaît en rouge signifie que le
taxon n’a pas été observé depuis longtemps.

Légende utilisée, Exemple de l’Alyte accoucheur
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Carroyage 10 km x 10 km calé sur les axes de référence du Lambert 1993
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