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Ce week-end de l’Ascension a été le point de
départ d’une exposition sur les amphibiens
de France pour une durée d'un mois, à
l’espace Henri Château. L’exposition est
riche en illustrations, photographies et
posters expliquant et détaillant les
différentes espèces de grenouilles
vertes, brunes, les particularités de la
rainette verte ou celles du crapaud
calamite. Des éléments de
connaissance sur les amphibiens, les
tritons et salamandres ou encore sur le
sonneur à ventre jaune.
Cette exposition est visible jusqu’au 10
juillet, aux horaires d’ouverture de la
médiathèque Jean-François Clervoy,
n’hésitez pas à venir découvrir cette belle
exposition, en famille, petits et grands.

Longeville-lès-Metz s’est engagée dans la démarche Atlas de la Biodiversité
Communale à travers l’appel à projets porté par l’Office Français de la Biodiversité
(OFB). Nous sommes lauréat de cet appel à projets depuis juillet dernier, parmi les 98
autres lauréats de cette session 2021.

Notre commune a souhaité s’engager fortement dans la préservation et la
valorisation de la biodiversité en mettant en œuvre différentes actions, projets,
démarches dont celle de cet Atlas.

Ce week-end de l’Ascension 2022 a rassemblé différentes animations
autour des amphibiens, en partenariat avec l’association Torcol basée à
Ancy-sur-Moselle : conférences et visite de terrain, ceci avec la présence
de Françoise Serre Collet du Muséum National d’Histoire Naturelle. Une
exposition sur les amphibiens de France a également été inaugurée à ce
même moment, avec les fonds documentaires et photographiques de
notre intervenante.

Ces conférences, visite de terrain et exposition s’inscrivent dans l’objectif de
communication et d’appropriations de la connaissance sur différentes espèces

(ici les amphibiens) en direction des habitants et du grand public, de manière à
encourager la protection et la valorisation de la biodiversité présente sur notre
territoire communal.

Raphaël Jannot, adjoint sur les thématiques
paysages, biodiversité, environnement

Mardi 16h-18h
Mercredi : 10h-12h et 16h-18h
Vendredi : 10h-12h
Samedi : 10h-12h et 14h-16h

accessible aux heures
dʼouverture de la médiathèque :



mail/abc.longevillelesmetz@gmail.com https://www.mairie-longeville-les-metz.org

Pour aller plus loin, la commune de Longeville-
lès-Metz a fait l’acquisition de plusieurs
ouvrages écrits par notre intervenante,
Françoise Serre Collet, dédicacés spécialement
lors de sa venue. Ils sont accessibles en prêt à la
médiathèque Jean-François Clervoy. Les deux
ouvrages «Grenouilles, crapauds et Cie» et
«Salamandres, tritons et Cie» permettent de
découvrir la morphologie et les comportements
de ces amphibiens, tout au long de leur vie,
dans leur quotidien avec de belles photos et
des fiches détaillées.

La visite de terrain au départ de la rue du Lavoir a
permis d’aborder différents sujets, notamment le
procédé d’inventaire mis en place par l’association
Torcol pour référencer les espèces de reptiles
présentes à différents endroits de la commune.
Sous la forme de plaques posées au sol, elle

permettent, à relève
régulière, de faire un

comptage et une
identification de
la faune venue
s’abriter ou se
r é c h a u f f e r
sous ces
p l a q u e s .
At tent ion,
pour garder
la valeur
scientifique
de cet
i nven ta i re ,
ces plaques

ne sont pas à
soulever sans

autorisation.

Une première conférence sur les Anoures a permis de tout savoir sur les grenouilles
et les crapauds, leur morphologie, leurs particularités, leurs différences et les
caractéristiques de leur reproduction. La seconde portait sur les Urodèles qui
regroupent les salamandres et les tritons, amphibiens qui gardent leur queue et ont
la capacité de régénérer indéfiniment certains de leurs organes et membres. Le public
attentif et captivé a pu découvrir toutes ces particularités, enrichies d’anecdotes
distillées au gré des deux conférences par notre intervenante de choix, entre données
scientifiques et vécu issu de nombreuses heures d’observation et de passion. Chacun
a aussi pu poser toutes les questions qu’il souhaitait à notre herpétologue.

Orvet fragile,
Anguis fragilis


