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Comment participer ?

4 séances de formation sur les amphibiens  animées 
par le CPIE Chaîne des Terrils vous sont proposées 
gratuitement par la Communauté de Communes 
Coeur d’Ostrevent.
Il est, par contre, impératif  de s’engager sur l’ensem-
ble des séances qui sont complémentaires.
L’inscription se fera lors de la première séance.

Vous souhaitez:

- Apprendre à reconnaitre les amphi-
biens que vous observez?

- Vous impliquez concrètement pour la 
nature?

- Participer à un projet commun de 
recensement des amphibiens?

Joignez nous et devenez

«Ambassadeur de la biodiversité»!!

Première soirée :
Lundi 15 avril à 19h00
Salle sur la commune d’Auberchicourt
Inscription: CC Coeur d’Ostrevent
03 27 71 37 46 - squaghebeur@cc-coeurostrevent.fr

Formation amphibiens
Communauté de Communes
Coeur d’Ostrevent 



Les séances de formation auront lieu au cours de la 
saison de reproduction des différentes espèces d’am-
phibiens du territoire.
Les thématiques suivantes seront abordées :

1- Généralités sur les amphibiens et découverte des es-
pèces des milieux prairiaux (Pré  et étang des Nonnettes, 
PNR Scarpe Escaut et Département du Nord)

Lundi 15 avril à 19h00
2 - Les amphibiens des Terrils (Terril d’Auberchicourt, 
Espace Naturel Sensible du Département du Nord)

Lundi 6 mai à 19h30
3 - Les chants des anoures (Terril Sainte Marie, Espace 
Naturel Sensible du Département du Nord) et visite des 
mares creusées par SITA Nord à Lewarde

Lundi 3 juin à 19h00
4 - La connectivité des milieux et le cycle de vie des 
amphibiens et découverte des larves (Forêt Domaniale de 
Marchiennes, Office National des Forêts)

Lundi 1er juillet à 19h30

La formation sur les 
amphibiens vous per-
mettra de :

>> Acquérir des compétences 
naturalistes sur l’identification des 
différentes espèces

>>Découvrir les richesses herpé-
tologique de votre territoire

>> Se familiariser avec les techni-
ques d’inventaires et de suivis

>> Devenir autonome dans la 
réalisation d’inventaires naturalis-
tes sur votre territoire

Au cours des soirées de formation, 
nous allierons une phase de décou-
verte en salle à travers des diapora-
ma animés et une séance de terrain 
qui nous permettra de découvrir 
les espèces qui se reproduisent à 
différents moments de l’année.

Programme

En dehors de ces soirées de for-
mation, vous serez encouragés à 
effectuer des prospections autour 
de chez vous ou sur vos lieux fa-
voris de balades. Un carnet vous 
sera fourni afin de consigner vos 
observations.
Toutes les observations sont bon-
nes à prendre: ici une zone d’écra-
sement importante lors de la mi-
gration prénuptiale, là un étang 
de pêche qui regorge de pontes 
de crapauds communs et plus 
loin, une flaque temporaire où se 
reproduisent des dizaines de gre-
nouilles rousses...
Toutes les informations sont bon-
nes à prendre.


