Méthodologie du ramassage
Première partie : Ramassage au filet.
Le ramassage se fait depuis la route. Il suffit de longer le filet, et d’éclairer à l’aide d’une lampe le talus
afin de repérer les salamandres. Il faut parfois se pencher pour voir derrière le filet.
A chaque observation d’un individu, il faut s’en saisir et le placer dans un seau (ou autre récipient).
Attention à avoir les mains humides, ou des gants, lorsque l’on manipule un amphibien. Avoir un peu
d’eau au fond du seau est aussi conseillé.
Ce type de passage est à effectuer 2 à 3 fois par soir si possible (en fonction des disponibilités et du
temps des volontaires).

Deuxième partie : Prise de notes et photographies.
A ce moment, il vous faudra remplir la fiche de relevé de salamandre (que je vous joins dans chaque
mail). Une fiche par soir suffit.








Il faut dans un premier temps noter les noms de tous les « observateurs » présent.
Saisir ensuite la « date » et « l’heure ». L’heure inscrite peut être l’heure à laquelle vous
remplissez la fiche, par exemple, si vous avez effectué un passage entre 19h10 et 19h30, vous
pouvez noter 19h30. Un horaire à la louche est suffisant, pas la peine d’être précis à la minute.
Dans la case « méteo », vous pouvez signifier si le temps est sec, humide ou pluvieux ; si le ciel
est dégagé, couvert ; et si le climat est doux ou froid. Pas besoin d’avoir un bulletin météo
complet.
Dans la case « nombre de salamandre », vous inscrirez le nombre de salamandre observé lors
du passage.
Toutes autres informations que vous jugez utile pourront être signifiées dans les cases
« autre(s) espèce(s) » et « commentaire ».

Il ne reste plus à ce moment-là qu’à prendre une photographie de chaque individu ramassé. Pour cela,
essayer de disposer la salamandre à plat au sol, la plus étendue possible. A l’image de cette photo :

Il nous faut au moins une photographie par individus. Pour cela, vous pouvez prendre quelques notes
derrière la feuille de relevé. Par exemple l’heure du ramassage (à la louche), le numéro de l’individu,
et le numéro de la photographie sur votre appareil.
Exemple :

19h40 – Individu 1 – photo 100.0036
Numéro de la photo

Les motifs de chaque salamandre sont uniques pour chaque individu. Ces photographies nous
permettent ensuite de mener plus finement notre suivi de la population, via un protocole de CaptureMarquage-Recapture. Ces photos font alors office de marquage.

Troisième partie : Relâcher les individus.
La remise en liberté se fait dans le bois à côté de la route. Il vous suffit de suivre le chemin sur une
cinquantaine de mètres et de déposer les salamandres sur les feuilles mortes.
Attention en marchant, certaines salamandres « se promènent » sur ce chemin, soyez vigilants. Si vous
croisez une salamandre dans la forêt, n’hésitez pas à la prendre en photo et à rajouter cette donnée
sur la fiche de relevé.

Une fois un relevé terminé, vous pouvez attendre une vingtaine de minutes avant d’en effectuer
un autre. L’idéal étant d’effectuer 2 ou 3 passages.

MERCI A TOUS !

