
L’OBSERVATOIRE DES REPTILES D’AUVERGNE 

 

L’Observatoire des Reptiles d’Auvergne, association de loi 1901 a vu le jour ce 30 mai 2015. 

Sa mission principale est de porter un projet participatif d’atlas régional. Etant donné les tendances 

actuelles de déclin des populations de reptiles, cet atlas permettra de répondre à un besoin de 

connaissances pour évaluer les statuts de conservation des différentes espèces présentes sur la 

région et d’aboutir à la réalisation d'une liste rouge régionale des reptiles. L’association aura 

également pour but de sensibiliser sur la thématique des reptiles. Elle est constituée de bénévoles et 

a pour vocation de rassembler et former un maximum d’herpétologues professionnels ou amateurs, 

indépendants ou appartenant à d’autres structures auvergnates, principalement autour de ce projet 

d’atlas. C’est en effet un projet participatif qui compte sur la mobilisation de nombreuses personnes 

intéressées par la thématique. 

 

ATLAS DE REPARTITION DES REPTILES EN AUVERGNE 

Si les répartitions de plusieurs groupes faunistiques sont maintenant bien connues en Auvergne 

(Amphibiens, Mammifères, Oiseaux), il n’en est rien pour celui des reptiles pour lesquels il existe à ce 

jour de nombreuses zones d’ombres, notamment sur le Cantal et la Haute-Loire.  

La production d’un atlas régional préliminaire rassemblant les données préexistantes est envisagée 

dans un premier temps sous forme numérique. Il sera complété et mis à jour au fur à mesure grâce à 

de nouvelles prospections pour aboutir à un ouvrage complet couvrant de manière satisfaisante la 

région. Plusieurs partenariats d’échange de données sont envisagés avec différents organismes et 

l’outil participatif de Faune-Auvergne sera utilisé pour la collecte de données grâce à un partenariat 

entre l’ORA et la LPO Auvergne. Des prospections ciblées seront réalisées par secteur et des sessions 

collectives de formation et prospection seront également proposées. 

 

SENSIBILISATION VIS-A-VIS DES REPTILES 

Le groupe des Reptiles reste un groupe mal connu du grand public et souffre très souvent d’une 

mauvaise réputation. L’association souhaite organiser des sessions d’information et de sensibilisation 

pour faire mieux connaitre ces animaux au grand public mais également à certains professionnels 

amenés à les côtoyer. Des manifestations et campagnes de communications seront organisées dans 

cette optique et l’ORA participera également à plusieurs types d’événements, naturalistes et grand 

public, afin de sensibiliser à la préservation des reptiles. 

 

POUR PARTICIPER AUX ACTIONS DE L’ORA 

Si vous souhaitez participer à l’atlas, vous pouvez le faire dès à présent en transmettant vos données, 

anciennes ou récentes, sur le site de Faune Auvergne, partenaire du projet, ou directement par envoi 

papier à l’association en passant par l’un des référents de secteur indiqués ci-dessous. Ceux-ci  

pourront aussi vous orienter sur des zones d’intérêt pour les prospections et vous tenir informés des 

sessions de formation et prospections collectives qui seront organisées.  

Si vous connaissez bien un secteur en Auvergne et souhaitez vous-même devenir référent des 

prospections sur celui-ci (notamment en Allier), ou si vous souhaitez participer à la sensibilisation du 

grand public, n’hésitez pas également à nous contacter. 

Plus globalement si vous souhaitez vous investir sur le projet de l’ORA et participer à son élaboration, 

aux réflexions ou tout simplement nous soumettre une remarque/idée, que vous soyez un particulier 



ou que vous représentiez une structure, n’hésitez pas à vous faire connaître de nous et pourquoi pas 

à rejoindre l’association. 

 

L’ORA  

reptiles.auvergne@gmail.com 

 

SECTEURS DE PROSPECTION 

 

 

Christian FOSSE 
Les Hermes 

43490 VIELPRAT 
04 71 09 39 01 
07 83 25 65 64 

christian.fosse.43@orange.fr Sud 43 

Hélène LISSE 
Royat  

63520 ESTANDEUIL 
06 20 79 74 78 helene.lisse@yahoo.fr 

Sud-Est 63 + 
Nord 43 

Mathieu AUSANNEAU 
 

46 rue de la Rodade 
63100 CLERMONT-

FERRAND 

06 22 83 11 73 
 

mathieu.ausanneau@gmail.com Ouest 63 

Hervé LELIEVRE 
8 chemin d’Arval 
63200 LE CHEIX 

06 66 65 57 47 hervelelievre@hotmail.com 
Nord-Est 63 + 

Sud 03 

Adrien SPRUMONT 
Cordesse 

15260 NEUVEGLISE 
07 83 42 01 56 adrien.sprumont@hotmail.fr Est 15 

Samuel GAGNIER 
Le Bourg 

15190 CONDAT 
06 95 41 97 98 sgagnier@voilà.fr Ouest 15 
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