
Inventaire des amphibiens des jardins de la région

Le déclin des populations d’amphibiens est reconnu comme l’une des menaces les
plus sévères sur Terre.
Partant de ce constat, les CPIE (Centre Permanent d’Initiative pou l’Environnement)
du Nord-Pas de Calais se sont lancés dans une entreprise originale et innovante en
cherchant à améliorer les connaissances sur ces espèces.
Pour cela un inventaire régional des amphibiens a été lancé sur des habitats sous-
estimés mais pourtant importants : les mares de jardins.
Le principe est donc d’impliquer la population à cet inventaire en nous permettant
d’avoir accès à leur jardin et notamment à leurs mares de jardin.
Ces mares peuvent revêtir divers formes, de la mare installée dans une dépression
naturelle du terrain jusqu’au bassin à poisson en passant par d’anciens abreuvoirs
ou  d’anciennes  fontaines.  Tous  les  sites  pouvant  accueillir  les  amphibiens  sont
importants.
Le territoire régional à été découpé entre les 5 CPIE régionaux.
Le CPIE Chaîne des Terrils occupe la zone centrale de ce territoire.
Toutes personnes possédant une mare (de tout type) dans laquelle sont présents
des  amphibiens  peuvent  alors  nous  contacter,  nous  nous  déplaçons  alors
gratuitement chez eux pour leur présenter ces amphibiens et éventuellement pour
leur donner des conseils pour améliorer l’accueil de ces espèces menacés.
Ces inventaires prennent en compte les grenouilles,  les crapauds,  les tritons,  les
salamandres.
Les  données  de  reptiles  dans  les  jardins  nous  intéressent  également  (lézards,
orvets, serpents, tortues,…)
Cette  opération  intitulée  « Un  Dragon !  Dans  mon  jardin ? »  est  ouverte  à  toute
personne désirant faire progresser la connaissance sur les amphibiens.
En  cette  année  internationale  de  la  biodiversité,  c’est  une  action  concrète  éco-
citoyenne qui est alors à la portée de tous !
Pour y participer il suffit de contacter Bruno DEROLEZ ou Stéphanie RONDEL du
CPIE Chaîne des Terrils
Par téléphone au : 06.15.24.82.25
Ou par mail :
bruno.derolez@chainedesterrils.eu
stephanie.rondel@chainedesterrils.eu
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