
Grenouille et Cie! 
Une enquête participative de Vienne Nature et Grand Poitiers sur la commune de Tercé. 
Vous habitez la commune de Tercé, ouvrez grand vos yeux et partez à la recherche des 
tritons,  grenouilles, rainettes,  salamandres et crapauds. Nous vous remercions pour 
votre investissement et vous offrirons des plaquettes sur les amphibiens. 
Mes Noms et prénoms    …………………………………………………………….. 
Mon adresse ……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mon numéro de téléphone ………………………………………………………………………………….. 
 
Avez-vous une mare dans votre propriété?    OUI      NON  
Si oui, quelles sont ses dimensions?........................................................................... 
 
Vous avez observé un amphibien . Était-ce: 
 Une grenouille                                                   Un crapaud 

 Un triton                                                             Une salamandre 
Vous avez observé des amphibiens, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos afin de faire une 

détermination plus précise. Pour vous aider, vous pouvez utiliser la clé de détermination en ligne 

de Vienne Nature: https://www.vienne-nature.fr/cle-amphibiens/ 

Vous avez observé un amphibien. Était-il:  

 Vivant. Traversant une route .                     Vivant . Dans votre jardin. 

 Vivant. Dans une mare.                                Mort.  

 Mort. Ecrasé par un véhicule 
 

A la recherche de l’Alyte accoucheur Ce crapaud ne mesure 
pas plus de 5 cm, portent ses œufs autour de ses pattes et a un 
chant spécifique que l'on peut entendre à partir de mars-avril. 
Pour écouter son chant, scannez le QR code. 
 
Avez-vous déjà vu ce crapaud? Si oui où? 
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Avez-vous déjà entendu ce crapaud ?Si oui où? ………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Vous avez un message une question ? Nous sommes à votre écoute! 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Questionnaire à déposer en mairie 
Pour tous renseignements 05-49-88-99-04 ou contact@vienne-nature.fr 
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