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Formation à la détermination des amphibiens 

et reptiles de Seine-et-Marne 
 

 
CONTEXTE : 

Depuis plus de 4 ans, le Conseil Général de Seine-et-Marne et la Société 

Herpétologique de France pilotent l'inventaire des amphibiens et reptiles  

du département. Cette action s'inscrit dans la continuité de l'atlas dynamique  

de la biodiversité de Seine-et-Marne. 

 

 

L’action a été mise en place dans un premier temps par l’association 

Philofauna qui  coordonnait le réseau d’observateurs. 

Aujourd'hui, l'animation du réseau est assurée par Seine-et-Marne environnement 

(SEME) en partenariat avec deux pôles de formateurs couvrant 

respectivement les moitiés nord et sud du département. 

 

 

La démarche principale de cet inventaire participatif est simple : mettre  

en place des formations à la détermination des différentes espèces  

du département, ouvertes à tous les Seine-et-Marnais, afin de recueillir  

le maximum de témoignages et d’établir une cartographie et un état des 

populations de ces groupes.  
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OBJECTIF : 

L'objectif de cette formation est de 

permettre aux stagiaires de 

déterminer l'ensemble des espèces 

d'amphibiens présentes sur le 

département et dont les 

témoignages futurs viendront enrichir 

la base de données herpétologique 

de Seine-et-Marne. L'intérêt principal 

étant bien d’accroître les 

connaissances sur ce groupe 

d'espèces sur notre département 

afin de mieux protéger leurs 

habitats, notamment les petites 

zones humides (mares, mouillères…). 

 

 

DESCRIPTIF : 

 Première journée de formation : « Les amphibiens de Seine-et-Marne :  

Niveau 1 » 

Présentation de l'atlas : historique, découpage au niveau départemental, 

nombre d'observations actuel, communes vides d'observations et contacts 

des formateurs. 

Intégration des données dans la base de données en ligne (Cettia) : 

présentation de l'outil, exemple d'intégration d'observation en direct, 

démonstration des potentialités de l'outil. 

Description des espèces : présentation des différentes espèces du 

département, répartition, écologie, biologie et statuts de protection. Critères 

de détermination des adultes : critères à vue et reconnaissance des chants 

(Anoures). Risques de confusion possible entre les différentes espèces. 

 

Sortie nocturne sur site proche du lieu de formation : observation d'espèces 

dans leur milieu naturel et détermination à partir des critères vus en salle. 

  

 

 Deuxième journée de formation : « Les amphibiens de Seine-et-Marne : 

Niveau 2 » 

Présentation de l'atlas : historique, découpage au niveau départemental, 

nombre d'observations actuel, communes vides d'observations et contacts 

des formateurs. 

Intégration des données dans la base de données en ligne (Cettia) : 

présentation de l'outil, exemple d'intégration d'observation en direct, 

démonstration des potentialités de l'outil. 
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Description des espèces : rappels concernant la biologie, l'écologie, les, 

statuts de protection et rappel des critères de détermination chez les adultes. 

Critères de détermination des pontes, larves, têtards et des espèces voisines 

pouvant poser des problèmes 

d'identification : grenouilles brunes 

(Rana sp.), petits tritons (Lissotriton 

sp.) et groupe des grenouilles vertes 

(Pelophylax sp.). 

 

Sortie nocturne sur site proche du 

lieu de formation : observation 

d'espèces dans leur milieu naturel et 

détermination à partir des critères 

vus en salle. 

 

 

 

 

 Troisième journée de formation : « Les reptiles de Seine-et-Marne : 

Niveau 1 » 

Présentation de l'atlas : historique, découpage au niveau départemental, 

nombre d'observations actuel, communes vides d'observations et contacts 

des formateurs. 

Intégration des données dans la base de données en ligne (Cettia) : 

présentation de l'outil, exemple d'intégration d'observation en direct, 

démonstration des potentialités de l'outil. 

Description des espèces : présentation des différentes espèces du 

département, répartition, écologie, biologie et statuts de protection. Critères 

de détermination des adultes : critères à vue. Risques de confusion et critères 

de détermination des espèces voisines. 

 

Sortie diurne sur site proche du lieu de 

formation : observation d'espèces dans 

leur milieu naturel et détermination à 

partir des critères vus en salle. 

 

NB : Chaque session de formation peut-

être suivie indépendamment, en 

fonction du niveau de connaissance 

initial du stagiaire. 



 

 

4 

RESUME : 

 Nombre de journées de formation : 3 

 Formateurs : Sylvestre Plancke (CG77) et Pierre Rivallin (SEME) 

 Public concerné : institutionnels, services de l'Etat, gestionnaires 

d'espaces naturels, animateurs nature, naturalistes, grand public... 

 Nombre maximum de personnes : 40 stagiaires 

 Coût de la formation : gratuit mais réservation obligatoire. Condition : 

transmettre ses données en les intégrant dans la base de données 

Cettia. 

 Matériel nécessaire : prise de note en salle, vêtements adaptés, bottes 

et lampe torche pour la sortie terrain. Pique-nique à la charge du 

stagiaire. 

 
 

  

Réservation obligatoire auprès de Seine-et-Marne environnement (SEME). 

 

Contact :  

Pierre RIVALLIN 

Seine-et-Marne environnement 

Coordinateur Inventaire Amphibiens / Reptiles 77 

01 64 31 19 66 – zonehumide@me77.fr 

 

A noter : un groupe de discussion permet le reste de l’année de partager des 

informations et les difficultés d’identification. 
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