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But : étudier protéger et faire connaitre les reptiles, mammifères et amphibiens du 
Limousin 
 
Environ 200 adhérents 
 
7 salariés (4 CDI + 3 CDD) 
 
Basée à Aixe-sur-Vienne, rayonne sur le territoire limousin, en lien avec les 
associations partenaires de Nouvelle-Aquitaine et nationales 
 



Sauvage garage 



Les sentinelles du climat sont des espèces animales et végétales indicatrices des 
effets du changement climatique sur la flore et la faune de la Nouvelle-Aquitaine. 
 
6 ans d’études prévues.  
 
Coordonné par Cistude Nature (Fanny Mallard). 
 
Partenaires techniques et scientifiques :  
Université de Pau, CNRS, CEBC, UMR Passages, Conservatoires botaniques nationaux, 
CEN Aquitaine, Graine Aquitaine, RN Etang noir, PN Pyrénées, PNR Landes de 
Gascogne et Périgord-Limousin, RNG Saucats – la Brede, ONF, OAFS, SEL, GMHL, CD 
Landes et Gironde 
 
Pour en savoir plus : www.sentinelles-climat.org 
 











• Milieu forestier : hêtraies relictuelles 
 

• Zones humides : flore, libellules, azuré des mouillères, 
rainettes, lézard vivipare, vipères 
 

• Dunes atlantiques : flore, lézard ocellé 
 

• Pelouses et rocailles de montagne : lézards de montagne, 
marmotte, bourdons, apollons 
 

• Torrents de montagne : grenouille des Pyrénées 
 

• Pelouses calcicoles : flore, papillons, pachyure étrusque 



• 8 sites en Limousin 
• Tourbières, landes humides 
• 5 placettes de 10m de côté, dans un site de 

100m de côté, visité 3 fois/an 
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Naturalistes et chercheurs au chevet du lézard vivipare.mp4


• 9 sites en Limousin 
• Tourbières, landes humides 
• 3 transects de 500 à 700m, dans un site de 

1000m de rayon, visité 3 fois/an 
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• 3 sites en Limousin 
soit 12 mares 
• Mares de bocage 
• 3 visites par an (écoutes) 
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Rainettes _ l'impact du changement climatique sur les 3 espèces de Nouvelle Aquitaine.mp4
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Et à notre partenaire technique :  

Un grand merci à nos financeurs 


