
PROGRAMME DE MEDIATION, INFORMATION ET DE CONSERVATION DE L’ALYTE ACCOUCHEUR EN 
POITOU-CHARENTES 

 

Méthodologie d’étude pour un suivi à long terme de l’Alyte accoucheur en Poitou-Charentes 
 

Objectif général : Établir en 2015, l’état initial d’un réseau de sites de reproduction en Poitou-
Charentes en vue d’un suivi à long terme de l’Alyte accoucheur dans la région 

 

 

Objectif 2015 par département : 
- Suivre 25 sites de reproduction avec présence 

connue de l’Alyte (au moins 1 obs depuis 2005) ; 
- Suivre en plus 25 autres sites de reproduction non 

avérées. 
 

Soit 50 sites / département ou 200 pour la région. 
1 site = 1 mare ou lavoir ou fontaine ou source … 
Distance minimale de 500 mètres entre 2 sites. 
 

Sélection des sites : à partir de la carte de répartition régionale, des connaissances départementales 
et des opportunités bénévoles. 
 

Méthodologie : 
- 3 passages nocturnes = 1 en avril, 1 en mai et 1 en juin ; 
- 1 passage = 1 point d’écoute  de 5 minutes à environ 10 mètres, dans la mesure du possible, 

des berges du site de reproduction ; 
- Démarrage 30 minutes après le coucher du soleil et attendre 3 minutes après l’arrivée sur site 

(le temps de se positionner et retrouver une ambiance calme) ; 
- Après les 5 minutes d’écoute = recherche à la lampe 

de gros têtards si possibilité d’accès (noter 
présence absence) (pour les cours d’eau : recherche 
sur environ 20 mètres de linéaire) ; 

- Noter toute autre espèce d’amphibien 
observée/contactée (saisie directe sur les bases de 
données départementales en ligne). 

 
 
 

 saisie des observations sur : 
 
- la fiche de terrain transmise par votre coordinateur départemental 
 
OU 
 
- une plateforme de saisie en ligne (lien ci-dessous) 
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Pour plus de précisions, renseignements … : 
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Alyte-accoucheur-.html 
 


