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Association loi de 1901  
Organisme associé du Département de Seine-et-Marne 

Objet de l'association 

Partant du postulat que l’environnement n’est pas un secteur d’activités, 
mais une notion transversale à toutes les activités humaines, Seine-et-
Marne  environnement développe, en direction des associations, des 
collectivités, du grand public et des scolaires, des actions de 
sensibilisation, de formation et d’appui technique sur tous les thèmes 
liés à l’environnement. 

Ces objectifs sont : 

• Promouvoir et généraliser une gestion responsable, individuelle et 
collective des ressources naturelles ; 

• Ouvrir l'association au public pour permettre à tous l’accès aux données et 
informations environnementales ; 

• Promouvoir les politiques environnementales de ses adhérents ; 
• Faire comprendre en quoi toute activité humaine a un impact sur 

l’environnement. 



Contexte 

 Atlas dynamique de la biodiversité de Seine-et-Marne 
(CG77 – DEE) 

 Formation des professionnels  
et dynamisation des inventaires  

(Olivier Swift – Philofauna) 

 Reprise de la coordination par SEME en 2010 

 Mise en place de formations gratuites  
pour les Seine-et-Marnais (2 pôles de formation) 

 Gestion de la base de données 
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OBJECTIFS : 
 
1. Cartographier la biodiversité sur la Seine-et-

Marne (zones riches, zones de continuités 
écologiques) 
 

2. Évaluer l’impact des activités humaines sur 
cette biodiversité et les services rendus par les 
écosystèmes 

CIBLES : 
 
1. Décideurs en matière de gestion et 

d’aménagement du territoire 
 

2. Le grand public 
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Amphibiens 

Reptiles 
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Collège scientifique 
 
 
 
 
 
 
 

Collège associatif 
 
 
 
 
 
 
 

• Première saison de terrain en mars/septembre 2006 
• Colloque de restitution des résultats : juin 2010 
• Publication des différents tomes en 2010, 2012, 2013, 2014 

 

Dates-clés 

Atlas 2006 – 2010 : État des lieux devant être reconduit 



Formation 
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Formation gratuite de 3 journées complètes  
(théorie + pratique) : 

1 journée amphibiens : reconnaissance des adultes et des 
chants 

1 journée amphibiens : reconnaissance des pontes, larves, 
têtards + espèces semblables (Rana, Lissotriton) et 

complexes (groupe des Pelophylax) 

1 journée reptiles 

Centralisation + Bilan 



État d'avancement 
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• Environ 7000 témoignages dont presque 

4000 en 3 ans ! 

Environ 1000 observations / an 

• 27 espèces et 1 klepton 

• 150 observateurs 

• 19 Structures  

165 (sur 514) communes sans une seule 

observation !! 
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Exemple 
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HABITAT : milieux pionniers ou à 

végétation très rase, très ensoleillés et 
plus ou moins temporaires : gravières, 

sablières, ornières... 

 Crapaud vert (absent du 77)  
 Chant très proche de celui de la 

Courtilière 



Intégration des témoignages 
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 Format des données (avant 2012) : 

Espèce observée 

Lieu : commune, lieu-dit et Lambert 93 si possible 

Date : JJ/MM/AAAA 

Observateur(s) 

Commentaires : estimation population, habitat(s), 
météo, perturbations constatées... 

 

 

 



Intégration des témoignages 

Rencontres Naturalistes d’Île-de-France – 1er décembre 2012 - Natureparif 

 Avant 2012 : fichiers Excel +  intégration SIG 

 Depuis 2012 : Cettia :  
saisie en ligne avec interface cartographique.  

Outil gratuit développé par Thierry ROY. 

Avantages : interface cartographique accessible à tous, 
intégration des protocoles standardisés (STOC, 

STERF, STELI...), maillage 10 x 10km, 2 x 2km et 
500 x 500m)  

 

 

 



Intégration des témoignages : Cettia 
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Perspectives 
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 Développer les formations sur d'autres groupes 
taxonomiques : odonates en 2013 (action PRA) 

 Réaliser des enquêtes thématiques via Cettia 

 Formation des agents de collectivités et 
d'associations :  

gardes-rivière, gardes-zone humide,  
agents de l'Office National des Forêts... 

 Combler les lacunes de prospection : partie Est de la 
Brie centrale, extrême Nord 77, bocage gatinais... 

 Liste Rouge Amphibiens / Reptiles IDF 

 



Remerciements et coordonnées 
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Contacts :  
Pierre RIVALLIN – zonehumide@me77.fr 
Sylvestre PLANCKE - sylvestre.plancke@cg77.fr  
 
 
Remerciements :  
Bénévoles, Julie MARATRAT, Claude LAGARDE, Olivier 
SWIFT (Philofauna), Olivier RENAULT, Thierry ROY, 
association R.E.N.A.R.D, AVEN du Grand-Voyeux, SNPN, 
ONF... 
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