
Week-end Observations et Prospections Herpétologiqu es

Haute Maurienne

Samedi 7 et Dimanche 8 juillet 2012

La LPO Savoie – Groupe Herpétologique de Savoie vous invite à un week-
end estival d’observations et de prospections herpétologiques !

Le principal objectif de ces prospections est d’améliorer nos connaissances 
sur les amphibiens et reptiles sur un secteur savoyard méconnu afin de 
mieux les protéger.

Ces journées sont aussi l’occasion de vous former à la recherche et à la 
détermination de ces espèces et d’échanger sur les mesures de 
préservation en leur faveur. Les données recueillies seront transmises au 
Groupe Herpétologique de Rhône-Alpes (GHRA).

Yves Floret 

Cette démarche participative est ouverte à toute per sonne motivée par 
l’herpétofaune, néophyte ou amateur éclairé.

Les sorties se dérouleront sur la Haute Maurienne en zone Natura 2000.

L’inscription par mail est indispensable. Le rendez-vous précis sera fixé
ultérieurement. Un co-voiturage pourra être organisé au départ de Chambéry pour se 
rendre sur le site d’observations /prospections.

Ces journées seront animées par les membres de la Section herpétologique 
présents. En fonction de vos disponibilités, vous pouvez participer sur un ou deux 
jours. 

• Les nuitées pourront se faire dans un camping à proximité des sites de 
prospections pour ceux et celles qui le souhaitent.

• Les repas et pique-niques seront tirés du sac, à la gestion de chacun.

Rappels évidents mais nécessaires : Cette sortie que le Groupe herpétologique de la LPO Savoie organise ne garantira pas 
l’observation systématique des espèces. La ponctualité et la discrétion de chacun favorisent les observations de toutes et tous. Elle 
demande d’être équipé de chaussures de marche souples, d’habits discrets (bruits et couleurs) et de prévoir eau et casse-croûte.

Renseignements et inscriptions uniquement par E-mai l auprès de quay.ludivine@gmail.com

La Haute Maurienne est une vallée intra-alpine bornée par l’Italie et le Parc national de la Vanoise .

Elle a été modelée lors de la dernière glaciation par la rivière, l’Arc. L’altitude au creux de la Haute Maurienne est 
d’environ 1300 m pour atteindre sur les plus hauts sommets 3000 m.

Nos prospections se feront sur la zone Natura 2000 – S38 qui présente des habitats particulièrement intéressants, comme 
les pelouses sub-steppiques d’adrets.

L’ONF, gestionnaire du site Natura 2000, nous accompagnera lors des prospections, afin de nous présenter le plan de 
gestion mis en oeuvre en faveur de la protection des milieux rares.

Les espèces que l’on peut espérer rencontrer sont entre-autres la vipère aspic, le crapaud calamite, le lézard des  
souches…

Crapaud calamite L.Quay

Vipère aspic  L.Quay


