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VISITER LE SITE

UN DRAGON ! DANS MON JARDIN ?
Les amphibiens (tritons, salamandres, crapauds, grenouilles…) et les reptiles (lézards, serpents…) sont 
des animaux fascinants aux allures de petits dragons. Mais ces créatures ne peuplent pas seulement les 
forêts profondes ou les réserves naturelles… Tout le monde peut les observer dans son jardin ou sur son 
chemin lors de ses balades !

AIDER LES SCIENTIFIQUES À INVENTORIER LES AMPHIBIENS ET LES REPTILES MENACÉS
L’objectif de l’Opération de sciences participatives « Un dragon ! Dans mon jardin ? », qui existe depuis 13 ans 
maintenant en Normandie et s’étend désormais à grande échelle grâce au Réseau national des CPIE et à la 
Société Herpétologique de France, est de permettre à tous de participer à l’amélioration des connaissances 
nécessaires à la conservation des amphibiens et des reptiles, animaux particulièrement fragiles et menacés. En 
effet, une espèce sur cinq risque de disparaître de France métropolitaine si rien n’est fait pour stopper leurs 
régressions. 

COMMENT PARTICIPER DANS LE CALVADOS ? 

Vous croisez un amphibien autour de chez vous, dans votre jardin, sur votre chemin,…
1/ Faites une photo ou plusieurs photos (sous différents angles, c’est encore mieux !)
2/ Postez les clichés sur le site web www.undragon.org ou, si vous souhaitez un contact personnalisé et poser 
des questions, par mél au CPIE Vallée de l’Orne (bpotel@cpievdo.fr), en renseignant dans les 2 cas les lieux et 
les dates de vos observations
3/ Vous pourrez ainsi avoir en retour des infos sur le nom de ces espèces, voire des conseils pour leur sauvegarde 
si vous les avez trouvées chez vous.
4/ Vos observations seront intégrées dans la base de données nationale du Muséum Nationale d’Histoire 
Naturelle et permettront d’affiner le niveau de rareté de l’espèce et d’orienter les actions de conservation !

Le CPIE Vallée de l’Orne - Initiatives environnement
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Vallée de l’Orne est une association 
dont la mission est de sensibiliser les citoyens à l’environnement et à la préservation des patrimoines. 

Le CPIE développe et accompagne les initiatives citoyennes (compostage des biodéchets, nettoyage 
de plages Rivage Propre, sensibilisation à la pêche à pied récréative...) afin d’aider au développement 
durable des territoires.

Le CPIE anime le Musée d’initiation à la nature à Caen, la Maison de la nature et de l’estuaire à 
Sallenelles, l’Eco appart’ dans le quartier de la Grâce de Dieu et le Centre de Ressources en 
Environnement à Canopé (Campus 1). 

Le CPIE bénéficie pour ses activités éducatives du soutien de la Ville de Caen et du Conseil 
Départemental du Calvados.
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Campagne nationale animée par 
l’Union Nationale des Centres 
Permanents d’Initiatives pour 

l’Environnement (CPIE) et la Société 
Herpétologique de France (SHF)

Pour en savoir plus : 
RDV sur le site 

« undragon.org » 
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