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I - AVIS DES PARTICIPANTS 

1.1 Le niveau de satisfaction 

Nous avons distribué les expressions : très satisfait, satisfait, peu satisfait, pas satisfait. Sur 22 réponses, 13 ont 
exprimé un degré de satisfaction maximum pour les 4 grands thèmes abordés dans le questionnaire. Nous 
exprimons le taux global de satisfaction, qui correspond au pourcentage exprimé des catégories « Très 
satisfaisant » et « Plutôt satisfaisant ». 
 
La répartition des avis des 22 participants est la suivante :  
 

- Taux global de satisfaction par rapport à la formation : 100 % 
 (Très satisfaisant : 21, plutôt satisfaisant : 1) 
 

- Taux global de satisfaction concernant l’organisation globale : 100 % 
 (Très satisfaisant : 16, Plutôt satisfaisant : 6) 
 

- Taux global de satisfaction sur les contenus et les méthodes pédagogiques : 100 % 
 (Très satisfaisant : 19, Plutôt satisfaisant : 3) 
 

- Taux global de satisfaction concernant l'utilisation des acquis de la formation en situation 
professionnelle : 100 % 

 (Très satisfaisant : 18, Plutôt satisfaisant : 4) 

1.2 Les commentaires 

Nous reportons ci-dessous les différents commentaires émis par écrit par les participants. Ils sont retranscrits tels 
qu'ils ont été formulés, à l'exception de deux phrases retouchées afin de leur donner un sens contextualisé, 
notées par un astérisque (*). 

Les aspects les plus positifs du stage 

Tous s'expriment sur ce point. 
 

L'organisation globale de la formation 
o Les sorties terrains 
o La mixité terrain et apports théoriques 
o La logistique 
o La gestion libre 
o Cuisine très bonne et originale 
o Les repas étaient excellents 
o Adéquation du stage avec les attentes 
o L'accueil 
o Les sites d'études 
o Les acquis de la formation 
o Tout était positif 

 
Contenus et méthodes pédagogiques 
o Présentation ludique des critères d'identification en salle et sur le terrain 
o Présentation de retours d'expérience ou de protocoles standardisés 
o L'accent sur les critères d'identification des espèces 
o L'approche espèces (identification, écologie) 
o Relations avec les activités à différentes échelles 
o Interventions très pédagogiques 
o La transmission des interventions très pédagogiques 
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o Les rencontres avec les acteurs locaux 
o Méthodologie de recherche sur le terrain 
o Les nombreux échanges entre les membres du stage 
o La diversité des intervenants et des ateliers à la richesse du stage 
o La diversité des thématiques abordées 
o Le savant dosage entre apports théoriques, sorties, expériences des participants 
o Présentation des travaux de recherche 
o L'approche du paysage local 
o Le lien entre l'écologie des Reptiles et le milieu de l'agriculture 
o L'apprentissage concret 
o Les qualités humaines et scientifiques et de vulgarisation des organisateurs du stage 
o La qualité des interventions et leur diversité 
o Les aspects pratiques 
o La détermination des espèces et la manipulation sur le terrain 
o Les échanges possibles 
o Le partage des connaissances 
o La compétence des encadrants et intervenants 
o La quantité et la qualité de la documentation fournie, tant "papier" que "numérique" 

 

Les points faibles les plus marquants du stage 

Au total, sur les 22 participants, 15 personnes n'ont pas mentionné de points faibles. Parmi les 7 autres, 
nous avons surtout des références au nombre de participants, suivi d'un manque pour les larves, d'une 
densité du rythme du stage et enfin des points divers et isolés. 

 
o Contrôle du temps de parole des intervenants 
o Accumulation du retard 
o Pas assez de description des milieux au regard de celle des espèces 
o Des journées trop riches et trop longues 
o Les horaires 
o Pas assez de temps libre 
o Diversité réduite des espèces de Reptiles observées 
o Plus de détails pratiques sur l'aménagement favorables aux Amphibiens et aux Reptiles 

 

1.3 Suggestions 

Au total, 12 participants se sont exprimés. 
 

o Limiter les temps de communications 
o Concentrer les questions Ŕ réponses après la communication 
o Peut-être un peu moins de contenu vu la qualité des échanges 
o Réduire le temps de présentation pour augmenter les temps d'échange 
o Prévoir un jour de plus 
o Ne changez rien 
o Ne changez surtout pas la « cuisine familiale », produits locaux, bio et les cuisinières 
o Conserver la bonne humeur 
 
Des points à développer 
o  Réaliser une séance de travaux pratiques de détermination en salle 
o Dimension sociale du bocage, approche sociologique 
o L'identification des têtards 
o Encore plus de terrain, quelque soit le temps 
o Plus de détails pratiques sur l'aménagement favorables aux Amphibiens et aux Reptiles 
o Parler des dangers éventuels pour l'Homme (maladies, envenimations...) 
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1.4 Ce qui a été dit à l'oral 

Pédagogie 

- Diversité des intervenants, exposés scientifiques 
- Cela donne envie de transformer l'essai 
- Les intervenants ont su s'adapter au public 
- Le fait d''avoir quatre intervenants 
- Les retours d'expérience 
- Alternance, mixité théorie et pratique 
- Diversifié, la diversité des points de vue, la diversité des acteurs 
- Diversité des intervenants et des sujets, qualité et diversité des intervenants 
- Content d'avoir pu toucher les Reptiles, pour combattre l'appréhension 
- Une très bonne formation 
- Déception sur la météo côté Reptiles 
- Stage de très haute tenue 
- Un mixage subtil entre les apports de terrain et les expériences 
- Contenus et méthodes 
- Le mélange des stagiaires et des encadrants 
- Un stage qui réunit pratiquement tous les acteurs tournant autour de l'environnement 
- D'avoir rendu le stage accessible à tout le monde 
- J'ai bien aimé les aspects agricoles 
- Beaucoup d'info qui me serviront pour mon poste d'animateur 
- Apprécie des temps de parole non cadrés, cela fait du bien de pouvoir parler librement 
- Modifications d'emploi du temps : un modèle pour l'adaptation 
- Interaction théorie et approche concrète 
- Rencontre avec le concret 
- Super dynamique de groupe 
 
- Des journées très chargées, où je décrochais 
- L'impression d'avoir couru toute la semaine 
- Sur le côté taxinomique et détermination, il y aurait été bien d'avoir un aperçu dès le départ des 
espèces 
- Un tout petit peu plus de terrain 
- Au niveau des supports : on a eu beaucoup de documents qui ont peu servi 
- Interloqué par la densité de personnes proches des mares : plus insister sur la façon d'aborder le 
terrain 
- La maîtrise du temps : il aurait été intéressant de demander aux participants des timings plus 
cadrés, tant pour les ateliers que pour les intervenants 
- Des questions qui viennent pendant la communication de la personne : il serait peut-être mieux 
que les questions viennent après 
- Critique sur le temps de parole des interventions 
 
- Qu'est-ce qu'on peut faire sur le terrain pour améliorer les conditions sur les Reptiles et 
Amphibiens : plus approfondir sur les aménagements favorables 
 
- Traiter des risques éventuels de la manipulation des Amphibiens et des Reptiles pour l'Homme et 
comment réagir 
- Un petit topo en début de semaine de détermination dont les Pelophylax 
- Temps trop court, pourquoi pas 5 jours, un jour de plus et moins courir 
- Prendre une heure ou deux comme un mini TP, avec un exercice de détermination avec les 
mues, par exemple 
- La bonne humeur, la bonne ambiance, une bonne formation, les topos récapitulatifs chaque matin 
- Un stage excellent 
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Logistique 

- La gestion libre nous a permis de nous ajuster aux conditions climatiques 
- Agréablement surpris par une cuisine avec autant de végétaux qui étaient aussi bons 
- La gestion libre permet d'avoir des temps et de renforcer la cohésion du groupe 
- Bonne adaptation par rapport au temps 
- La gestion libre : très positive 
- Plasticité des horaires, la flexibilité, la souplesse 
- Que l'on puisse participer aux taches tous ensembles et sans contraintes 
- Qualité de la nourriture super ! On a très bien mangé 
- Les repas : c'était génial, très bien mangé, la nourriture parfaite et originale, la cuisine c'était 
super bon, la cuisine excellente originale et géniale, bien mangé bien bu, la cuisine de Magalie, 
superbe 
- Bravo pour le passage de la cuisine industrielle à une cuisine respectueuse de l'environnement 
- C'est plus que surprenant, proche de la perfection 
- La convivialité liée aux actions collectives 
- Que du bonheur 

 
Quand on s'attend à rien, on est jamais déçu. 

dixit Jonathan MONSINJON 
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II – REMARQUES DE L'ÉQUIPE PEDAGOGIQUE 

 
Au cours de ces 4 jours, nous avons particulièrement apprécié la dynamique du groupe, son implication dans les 
taches inhérentes à la gestion libre, la spontanéité des réactions, la pertinence des questions et les échanges, 
tant par les ateliers, par les interventions en salle et sur le terrain, que lors des moments privilégiés avec les uns 
et les autres. Nous espérons que cet apport d'un pan de la culture naturaliste puisse contribuer au respect et à la 
découverte de ces terriens dont nous partageons l'espace. 

Le CPIE de Coutières, notre centre d’hébergement… Un jour de soleil... Comme quoi ! 
 

 
Ce que nous avions dit à l'oral : 
 
Jean-Claude BRACONNIER 
 une rencontre bénéfique avec le groupe 

Nathan BRACONNIER 
 apport de rencontrer des gens qui viennent de partout 

Magalie MAGNIÉ 
 C'était chouette, heureusement que Carole était là 
 Heureuse de rencontrer les personnes qui sont venues les aider 

Carole HASSENBŒHLER 
 Très sympa de rencontrer tout le monde 
 Et d'aborder des sujets divers 
 Et de faire de la cuisine moins carnivore 

Florian DORÉ 
 Une excellente semaine 
 Important de présenter des résultats d'études et d'échanger 
 J'ai beaucoup appris 
 Il ne faut pas hésiter à nous recontacter 

Alexandre BOISSINOT 
 Un très bon moment 
 Avant tout les rencontres 
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 J'aime le côté pas trop sérieux 
 La bonne ambiance 
 Merci à Magalie et Carole 
 Cela nous conforte par rapport au projet de stage 

 
Pierre GRILLET 
 J'ai passé un super moment 
 Envie que les choses évoluent 
 Motivation aussi par rapport aux retours 
 J'ai bien aimé la motivation du groupe 
 Magalie a proposé ses services et Carole de l'aider ; cela fut très très précieux 
 Ces stages font beaucoup de bien au moral, la nécessité d'échanger et de positiver 

Olivier SWIFT 
 Ce fut une excellente semaine de partage, avec un groupe motivé ; 
 Ce sont des moments ressources, de vous rencontrer, d'échanger et de constater des actions positives 
 La formation est un instant essentiel pour s'extirper de cette période morose et désespérante ; 
 Un grand plaisir de travailler avec Pierre, Alexandre, Florian et la famille BRACONNIER 
 Le désir d'avoir des nouvelles des avancées des uns et des autres. 

 
Jean-Claude et Hélène BRACONNIER décrivant leur exploitation, sous l'œil attentif de Pierre GRILLET 
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III – LES ESPÈCES OBSERVÉES 

Au cours des sorties de ces quatre journées, plusieurs espèces d'Amphibiens et de Reptiles ont pu être 
observées. Un récapitulatif est ainsi donné. Il reprend les champs minimums pour qu'un témoignage naturaliste 
puisse être intégré dans une dynamique d'inventaire, à savoir le ou les observateurs, la date, le lieu, et bien sûr 
l'espèce. La commune est inscrite en capitales. Dans le cadre d'un stage collectif, les noms retenus seront ceux 
des formateurs. Tous les clichés ont été réalisés au cours du stage. D'autres observations ont été réalisées, 
notamment les Oiseaux. Pour les premiers, elles seront reportées dans la base de données internationales, 
http://www.ebird.org.  
 

79 – COUTIÈRES, le CPIE, du 24 au 27 avril 2012 

Plusieurs sorties dans le courant de la semaine, ont permis d'observer les espèces suivantes : 
1. Le Triton marbré (Triturus marmoratus) : des adultes et des pontes, dont une femelle observée déposant 

son œuf ; un œuf a été vu sur une feuille de bambou, dans le petit bassin circulaire ; 
2. Le Triton palmé (Lissotriton helveticus) : plusieurs adultes ; 
3. Le Crapaud commun (Bufo bufo) : une belle femelle ; 
4. La Rainette verte (Hyla arborea), des chants ; 
5. La Couleuvre verte-et-jaune (Hierophis viridiflavus), avec trois mâles en tigmothermie, sous les plaques ; 

79 – SOUDAN, Chausseroy, le 24 avril 2012 

Chaleureusement accueillis par M. & Mme BRACONNIER. Sortie sous un ciel pluvieux à nuageux. Nous avons 
visité les boisements et la mare champêtre. 
 

1. La Grenouille agile (Rana dalmatina), un adulte en prairie ;  
2. La Grenouille rousse (Rana temporaria) : des têtards dans le trou aménagé par les BRACONNIER ; 
3. La Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) : plusieurs adultes et des chants ; 
4. Des grenouilles vertes indéterminées (Pelophylax sp.) : plusieurs juvéniles ; 
5. La Rainette verte (Hyla arborea) : plusieurs adultes et des chants ; 
6. Le Triton palmé (Lissotriton helveticus) : plusieurs adultes ; 
7. Le Triton marbré (Triturus marmoratus) : plusieurs adultes ; 
8. La Salamandre tachetée (Salamandra salamandra terrestris) : des larves dans les fossés. 

79 – COUTIERES, l'IFFCAM, les 25 au soir et le 26 avril en journée 2012 

Une première sortie nocturne, suivie le lendemain d'une visite diurne, avec un temps voilé à ensoleillé. Nous 
avons visité la mare de l'IFFCAM. 

1. Le Triton marbré (Triturus marmoratus) : un mâle dans un regard, plusieurs adultes dans la mare et une 
ponte ; 

2. La Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) : plusieurs adultes et quelques chants, notamment pendant 
la présentation d'Étienne BERGER ; 

3. La Grenouille verte hybride (Pelophylax kl. esculentus), un mâle. 
4. Le Triton palmé (Lissotriton helveticus) : plusieurs adultes ; 
5. La Rainette verte (Hyla arborea) : des chants et plusieurs adultes ; 
6. La Grenouille agile (Rana dalmatina) : un adulte autour de la mare et une femelle très claire dans le 

boisement ; 
7. Le Crapaud commun (Bufo bufo) : un tout jeune, avec ses yeux orangés ; 
8. La Couleuvre à collier (Natrix natrix) : une sous une plaque par Florian et deux autres en insolation, dont 

une capturée, avec un net collier jaune-orangé ; 
9. Le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) : une femelle immobile dans la prairie, un sub-adulte et un 

juvénile de l'été dernier ; 
10. Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) : au moins un individu observé de manière furtive sur le talus 

de bord de route. 

http://www.ebird.org/


Stage Bocage Amphibiens et Reptiles du 24 au 27 avril 2012 – CPIE de Coutières (79) 

11 

79 – AVON, terrain militaire, le 27 avril 2012 

Sortie de 12h00 à 13h30, avec un temps couvert : 
 

1. Une grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.) : 1 juvénile dans une des flaques à Sonneurs à 
ventre jaune ; 

2. Le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) : des adultes, dont plusieurs amplexus ; 
 
Nous avons été accueillis par le joli sourire de Justine VIDAL et les chants du Pouillot de Bonelli et de la 
Tourterelle des bois. 
 

IV – LES ESSENTIELS 

Pour progresser en batrachologie et en herpétologie, nous conseillons ces fondamentaux :  
 
 Arnold, Nicholas & Ovenden, Denys 2004 Ŕ Le guide herpéto. Delachaux & Niestlé. 
 Muratet, J., 2008 Ŕ Identifier les Amphibiens de France métropolitaine. Association Écodiv. 
 Nöllert, Andreas & Nöllert, Christie 1995 Ŕ Les Amphibiens d'Europe. Delachaux & Niestlé (avec un CD 

audio) 
 Grosselet O., Gouret L. & Dusoulier F., 2011 Ŕ Atlas des Amphibiens et des Reptiles de la Loire-

Atlantique à l'aube du XXIe siècle, édition De Mare en Mare ; 
 Roché J.C., 1997 Ŕ Au pays des Grenouilles. Un guide sonore des Grenouilles et Crapauds d’Europe de 

l’Ouest. Sittelle. (Un CD audio et un livret d’accompagnement). 
 
Le site Philofauna, contenant des chants d'Amphibiens à l'adresse suivante : 
http://sites.google.com/site/philofauna/home/acoustique    
 
Le site d’Alexandre Boissinot : http://alexandreboissinot.jimdo.com    
 
Le site du programme « bocage et biodiversité » : www.amphibien-reptile-bocage.com  
 
Le site des frères Braconnier : http://lesfreresbraco.jimdo.com  
 
Le site du Conservatoire Régional d’Espaces Naturels Poitou-Charentes : www.cren-poitou-charentes.org  
 
Le site de Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE) : www.dsne.org  
 
Le site du Pôle Bocage de l’ONCFS : www.polebocage.fr  
 
Le site de Bocage Pays Branché : www.bocagepaysbranche-asso.fr 
 
Le site de Prom’Haies : www.promhaies.net  
 
Le site de la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres : www.deux-sevres.chambagri.fr  
 
Le lien vers la Société herpétologique de France, l'association de référence pour les inventaires d'Amphibiens et 
de Reptiles : http://www.societeherpetologiquedefrance.asso.fr  et de la commission conservation : 
http://shfconservation.blogspot.fr 
 
 
 
 
 
 
 

http://sites.google.com/site/philofauna/home/acoustique
http://alexandreboissinot.jimdo.com/
http://www.amphibien-reptile-bocage.com/
http://lesfreresbraco.jimdo.com/
http://www.cren-poitou-charentes.org/
http://www.dsne.org/
http://www.polebocage.fr/
http://www.bocagepaysbranche-asso.fr/
http://www.promhaies.net/
http://www.deux-sevres.chambagri.fr/
http://www.societeherpetologiquedefrance.asso.fr/
http://shfconservation.blogspot.fr/
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Olivier LOURDAIS nous présentant les exigences biologiques chez 
les serpents. 

Un réseau « Agriculture et biodiversité  en 79 » présenté par Claire 
GRIMALDI. 

Présentation du Pôle BOCAGE ONCFS par Sophie MORIN. 

Etienne BERGER, nous détaillant un plan d’action de création et de 
restauration de mares au nord des Deux-Sèvres. 

Présentation de Laurent COURNAULT sur un projet de MAE(T) 
Bocage. 

Nicolas GAMACHE nous exposant les résultats de son travail 
de doctorat sur « Paysage et espace rural : nouveaux sens des 
territoires » 
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Benjamin AUDEBAUD nous exposant le plan d’action sur le 
Xénope lisse.  

Christine GUR nous exposant la problématique des bassins de 
récupération des eaux pluviales pour les Amphibiens.  

Un projet paysan et associatif présenté par Lucile TILLION et 
Anthony  GALINDO. 

Samuel FICHET nous présentant les actions de l’association 
Prom’Haies en milieu bocager.  

Le terrain militaire d’Avon et la problématique de conservation 
d’une population de Sonneur à ventre jaune présentés par Justine 
VIDAL.  

Magalie MAGNE et Carole HASSENBŒHLER, nos chefs 
cuistots qui ont su régaler nos papilles durant ces 4 jours de 
stage !  Un délice !   
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L’équipe d’encadrant, avec de gauche à droite : Pierre GRILLET, Alexandre BOISSINOT, Olivier SWIFT et Florian DORE. 


