
La	  Salamandre	  de	  Lanza	  est	  un	  amphibien	  présent	  uniquement	  dans	  le	  massif	  
du	  Mont	  Viso,	  en	  France	  et	  en	  Italie.	  Elle	  est	  donc	  par;culièrement	  rare	  et	  à	  ce	  
;tre,	   les	   Parcs	   du	   Queyras	   et	   du	   Pô	   souhaitent	   mieux	   comprendre	   sa	  
répar;;on	  et	  les	  caractéris;ques	  de	  son	  habitat	  pour	  mieux	  la	  conserver.	  

Aidez-‐nous	  à	  localiser	  les	  salamandres	  de	  Lanza	  !	  
Vous	  avez	  observé	  des	  salamandres	  de	  Lanza	  au	  cours	  de	  

votre	  randonnée	  :	  dites	  le	  nous	  !	  

Les	  résultats	  de	  ceEe	  étude	  seront	  disponibles	  sur	  
le	  site	  internet	  de	  la	  réserve	  naturelle	  de	  Ristolas	  

Mont	  Viso	  en	  2016	  

Merci	  de	  renseigner	  les	  informa;ons	  suivantes	  :	  

	  Votre	  
observa;on	  

Exemple	  

Date	   01/06/2015	  

Heure	   8h30	  

Nombre	  d’individus	  	   2	  

Condi;ons	  météorologiques	   Beau,	  température	  fraiche	  

Photo	  de	  l’individu	  et	  du	  milieu	   Oui	  

Commune	   Ristolas	  

Relevé	   coordonnées	   GPS	   ou	  
lieu	  dit	  

X	  :	  	  44,7847	  
Y	  :	  5,0589	  

Al;tude	   2240	  m	  

Caractéris;ques	  du	  milieu	  	  
	  Pelouse,	  bords	  de	  torrents,	  
zones	  humides,	  pierriers,…	  

Observateur	  et	  coordonnées	  

Marie	  Durand	  
3,	  rue	  des	  Fleurs	  

26600	  Latour	  
04	  12	  34	  56	  78	  

durand@gmail.com	  

Si	  cela	  vous	  est	  possible,	  merci	  de	  nous	  faire	  parvenir	  ces	  éléments	  par	  mail	  accompagné	  
d’une	  photographie	  de	  la	  salamandre	  observée	  et	  de	  son	  milieu	  dans	  un	  rayon	  de	  2m,	  à	  
l’adresse	  suivante	  :	  al.plisson@pnr-‐queyras.fr.	  A	  défaut,	  vous	  pouvez	  nous	  faire	  parvenir	  
vos	  données	  par	  courrier	  à	  l’adresse	  ci-‐dessous,	  ou	  en	  déposant	  ceEe	  fiche	  dans	  les	  lieux	  
suivants	  :	  Arche	  des	  Cîmes	  à	  Ristolas,	  refuge	  du	  Viso,	  refuge	  Agnel,	  Offices	  de	  Tourisme	  
du	  Queyras.	  
La	  récolte	  d’informa;ons	  par	  téléphone	  est	  également	  possible	  au	  :	  04	  92	  46	  88	  20.	  

Contacts	  :	  	  
Réserve	  naturelle	  na1onal	  de	  Ristolas	  Mont	  Viso	  -‐	  La	  Ville	  05350	  Arvieux	  –	  04	  92	  46	  88	  20	  –	  al.plisson@pnr-‐queyras.fr	  
Parco	  del	  Po	  Cunesse	  -‐	  Via	  Griselda,	  8	  –	  12037	  	  Saluzzo	  (CN)	  Italia	  -‐	  tel.:	  +39	  0175	  46505	  -‐	  santo@parcodelpocn.it	  

La	  Salamandre	  de	  Lanza	  est	  un	  amphibien	  présent	  uniquement	  dans	  le	  massif	  
du	  Mont	  Viso,	  en	  France	  et	  en	  Italie.	  Elle	  est	  donc	  par;culièrement	  rare	  et	  à	  ce	  
;tre,	   les	   Parcs	   du	   Queyras	   et	   du	   Pô	   souhaitent	   mieux	   comprendre	   sa	  
répar;;on	  et	  les	  caractéris;ques	  de	  son	  habitat	  pour	  mieux	  la	  conserver.	  

Aidez-‐nous	  à	  localiser	  les	  salamandres	  de	  Lanza	  !	  
Vous	  avez	  observé	  des	  salamandres	  de	  Lanza	  au	  cours	  de	  

votre	  randonnée	  :	  dites	  le	  nous	  !	  

Les	  résultats	  de	  ceEe	  étude	  seront	  disponibles	  sur	  
le	  site	  internet	  de	  la	  réserve	  naturelle	  de	  Ristolas	  

Mont	  Viso	  en	  2016	  

Merci	  de	  renseigner	  les	  informa;ons	  suivantes	  :	  

	  Votre	  
observa;on	  

Exemple	  

Date	   01/06/2015	  

Heure	   8h30	  

Nombre	  d’individus	  	   2	  

Condi;ons	  météorologiques	   Beau,	  température	  fraiche	  

Photo	  de	  l’individu	  et	  du	  milieu	   Oui	  

Commune	   Ristolas	  

Relevé	   coordonnées	   GPS	   ou	  
lieu	  dit	  

X	  :	  	  44,7847	  
Y	  :	  5,0589	  

Al;tude	   2240	  m	  

Caractéris;ques	  du	  milieu	  	  
	  Pelouse,	  bords	  de	  torrents,	  
zones	  humides,	  pierriers,…	  

Observateur	  et	  coordonnées	  

Marie	  Durand	  
3,	  rue	  des	  Fleurs	  

26600	  Latour	  
04	  12	  34	  56	  78	  

durand@gmail.com	  

Si	  cela	  vous	  est	  possible,	  merci	  de	  nous	  faire	  parvenir	  ces	  éléments	  par	  mail	  accompagné	  
d’une	  photographie	  de	  la	  salamandre	  observée	  et	  de	  son	  milieu	  dans	  un	  rayon	  de	  2m,	  à	  
l’adresse	  suivante	  :	  al.plisson@pnr-‐queyras.fr.	  A	  défaut,	  vous	  pouvez	  nous	  faire	  parvenir	  
vos	  données	  par	  courrier	  à	  l’adresse	  ci-‐dessous,	  ou	  en	  déposant	  ceEe	  fiche	  dans	  les	  lieux	  
suivants	  :	  Arche	  des	  Cîmes	  à	  Ristolas,	  refuge	  du	  Viso,	  refuge	  Agnel,	  Offices	  de	  Tourisme	  
du	  Queyras.	  
La	  récolte	  d’informa;ons	  par	  téléphone	  est	  également	  possible	  au	  :	  04	  92	  46	  88	  20.	  

Contacts	  :	  	  
Réserve	  naturelle	  na1onal	  de	  Ristolas	  Mont	  Viso	  -‐	  La	  Ville	  05350	  Arvieux	  –	  04	  92	  46	  88	  20	  –	  al.plisson@pnr-‐queyras.fr	  
Parco	  del	  Po	  Cunesse	  -‐	  Via	  Griselda,	  8	  –	  12037	  	  Saluzzo	  (CN)	  Italia	  -‐	  tel.:	  +39	  0175	  46505	  -‐	  santo@parcodelpocn.it	  

Aidez-nous	  à	  localiser
les	  salamandres	  de	  Lanza	  !	  

Vous	  avez	  observé	  des	  salamandres	  de	  Lanza	  au	  cours	  de	  
votre	  randonnée	  :	  dites	  le	  nous	  !	  

La	  Salamandre	   de	   Lanza	   est	  un	  amphibien	  présent	  uniquement	  dans	  le	  massif	  
du	  Mont	   Viso,	  en	  France	  et	  en	  Italie.	  Elle	  est	  donc	  par;culièrement	  rare	  et	  à	  c
e	  ;tre,	   les	   Parcs	   du	   Queyras	   et	   du	   Pô	   souhaitent	   mieux	   comprendre	   sa	   
répar;;on	  et	  les	  caractéris;ques	  de	  son	  habitat	  pour	  mieux	  la	  conserver.	  

Les	  résultats	  de	  ceEe	  étude	  seront	  disponibles	  sur	  
le	  site	  internet	  de	  la	  réserve	  naturelle	  de	  Ristolas	  

Mont	  Viso	  en	  2016	  

Merci	  de	  renseigner	  les	  informa;ons	  suivantes	  :	  

	  Votre	  
observa;on	  

Exemple	  

Date	   01/06/2015	  

Heure	   8h30	  

Nombre	  d’individus	   2	  

Condi;ons	  météorologiques	   Beau,	  température	  fraiche	  

Photo	  de	  l’individu	  et	  du	  milieu	   Oui	  

Commune	   Ristolas	  

Relevé	   coordonnées	   GPS	   ou	  
lieu	  dit	  

X	  :	  	  44,7847	  
Y	  :	  5,0589	  

Al;tude	   2240	  m	  

Caractéris;ques	  du	  milieu	  
	  Pelouse,	  bords	  de	  torrents,	  
zones	  humides,	  pierriers,…	  

Observateur	  et	  coordonnées	  

Marie	  Durand	  
3,	  rue	  des	  Fleurs	  

26600	  Latour	  
04	  12	  34	  56	  78	  

durand@gmail.com	  

Si	  cela	  vous	  est	  possible,	  merci	  de	  nous	  faire	  parvenir	  ces	  éléments	  par	  mail	  accompagné	  
d’une	  photographie	  de	  la	  salamandre	  observée	  et	  de	  son	  milieu	  dans	  un	  rayon	  de	  2m,	  à	  
l’adresse	  suivante	  :	  al.plisson@pnr-‐queyras.fr.	  A	  défaut,	  vous	  pouvez	  nous	  faire	  parvenir	  
vos	  données	  par	  courrier	  à	  l’adresse	  ci-‐dessous,	  ou	  en	  déposant	  ceEe	  fiche	  dans	  les	  lieux	  
suivants	  :	  Arche	  des	  Cîmes	  à	  Ristolas,	  refuge	  du	  Viso,	  refuge	  Agnel,	  Offices	  de	  Tourisme	  
du	  Queyras.	  
La	  récolte	  d’informa;ons	  par	  téléphone	  est	  également	  possible	  au	  :	  04	  92	  46	  88	  20.	  

Contacts	  :	  	  
Réserve	  naturelle	  na1onal	  de	  Ristolas	  Mont	  Viso	  -‐	  La	  Ville	  05350	  Arvieux	  –	  04	  92	  46	  88	  20	  –	  al.plisson@pnr-‐queyras.fr	  
Parco	  del	  Po	  Cunesse	  -‐	  Via	  Griselda,	  8	  –	  12037	  	  Saluzzo	  (CN)	  Italia	  -‐	  tel.:	  +39	  0175	  46505	  -‐	  santo@parcodelpocn.it	  

La	  Salamandre	  de	  Lanza	  est	  un	  amphibien	  présent	  uniquement	  dans	  le	  massif	  
du	  Mont	  Viso,	  en	  France	  et	  en	  Italie.	  Elle	  est	  donc	  par;culièrement	  rare	  et	  à	  ce	  
;tre,	   les	   Parcs	   du	   Queyras	   et	   du	   Pô	   souhaitent	   mieux	   comprendre	   sa	  
répar;;on	  et	  les	  caractéris;ques	  de	  son	  habitat	  pour	  mieux	  la	  conserver.	  

Aidez-‐nous	  à	  localiser	  les	  salamandres	  de	  Lanza	  !	  
Vous	  avez	  observé	  des	  salamandres	  de	  Lanza	  au	  cours	  de	  

votre	  randonnée	  :	  dites	  le	  nous	  !	  

Les	  résultats	  de	  ceEe	  étude	  seront	  disponibles	  sur	  
le	  site	  internet	  de	  la	  réserve	  naturelle	  de	  Ristolas	  

Mont	  Viso	  en	  2016	  

Merci	  de	  renseigner	  les	  informa;ons	  suivantes	  :	  

	  Votre	  
observa;on	  

Exemple	  

Date	   01/06/2015	  

Heure	   8h30	  

Nombre	  d’individus	  	   2	  

Condi;ons	  météorologiques	   Beau,	  température	  fraiche	  

Photo	  de	  l’individu	  et	  du	  milieu	   Oui	  

Commune	   Ristolas	  

Relevé	   coordonnées	   GPS	   ou	  
lieu	  dit	  

X	  :	  	  44,7847	  
Y	  :	  5,0589	  

Al;tude	   2240	  m	  

Caractéris;ques	  du	  milieu	  	  
	  Pelouse,	  bords	  de	  torrents,	  
zones	  humides,	  pierriers,…	  

Observateur	  et	  coordonnées	  

Marie	  Durand	  
3,	  rue	  des	  Fleurs	  

26600	  Latour	  
04	  12	  34	  56	  78	  

durand@gmail.com	  

Si	  cela	  vous	  est	  possible,	  merci	  de	  nous	  faire	  parvenir	  ces	  éléments	  par	  mail	  accompagné	  
d’une	  photographie	  de	  la	  salamandre	  observée	  et	  de	  son	  milieu	  dans	  un	  rayon	  de	  2m,	  à	  
l’adresse	  suivante	  :	  al.plisson@pnr-‐queyras.fr.	  A	  défaut,	  vous	  pouvez	  nous	  faire	  parvenir	  
vos	  données	  par	  courrier	  à	  l’adresse	  ci-‐dessous,	  ou	  en	  déposant	  ceEe	  fiche	  dans	  les	  lieux	  
suivants	  :	  Arche	  des	  Cîmes	  à	  Ristolas,	  refuge	  du	  Viso,	  refuge	  Agnel,	  Offices	  de	  Tourisme	  
du	  Queyras.	  
La	  récolte	  d’informa;ons	  par	  téléphone	  est	  également	  possible	  au	  :	  04	  92	  46	  88	  20.	  

Contacts	  :	  	  
Réserve	  naturelle	  na1onal	  de	  Ristolas	  Mont	  Viso	  -‐	  La	  Ville	  05350	  Arvieux	  –	  04	  92	  46	  88	  20	  –	  al.plisson@pnr-‐queyras.fr	  
Parco	  del	  Po	  Cunesse	  -‐	  Via	  Griselda,	  8	  –	  12037	  	  Saluzzo	  (CN)	  Italia	  -‐	  tel.:	  +39	  0175	  46505	  -‐	  santo@parcodelpocn.it	  

La	  Salamandre	  de	  Lanza	  est	  un	  amphibien	  présent	  uniquement	  dans	  le	  massif	  
du	  Mont	  Viso,	  en	  France	  et	  en	  Italie.	  Elle	  est	  donc	  par;culièrement	  rare	  et	  à	  ce	  
;tre,	   les	   Parcs	   du	   Queyras	   et	   du	   Pô	   souhaitent	   mieux	   comprendre	   sa	  
répar;;on	  et	  les	  caractéris;ques	  de	  son	  habitat	  pour	  mieux	  la	  conserver.	  

Aidez-‐nous	  à	  localiser	  les	  salamandres	  de	  Lanza	  !	  
Vous	  avez	  observé	  des	  salamandres	  de	  Lanza	  au	  cours	  de	  

votre	  randonnée	  :	  dites	  le	  nous	  !	  

Les	  résultats	  de	  ceEe	  étude	  seront	  disponibles	  sur	  
le	  site	  internet	  de	  la	  réserve	  naturelle	  de	  Ristolas	  

Mont	  Viso	  en	  2016	  

Merci	  de	  renseigner	  les	  informa;ons	  suivantes	  :	  

	  Votre	  
observa;on	  

Exemple	  

Date	   01/06/2015	  

Heure	   8h30	  

Nombre	  d’individus	  	   2	  

Condi;ons	  météorologiques	   Beau,	  température	  fraiche	  

Photo	  de	  l’individu	  et	  du	  milieu	   Oui	  

Commune	   Ristolas	  

Relevé	   coordonnées	   GPS	   ou	  
lieu	  dit	  

X	  :	  	  44,7847	  
Y	  :	  5,0589	  

Al;tude	   2240	  m	  

Caractéris;ques	  du	  milieu	  	  
	  Pelouse,	  bords	  de	  torrents,	  
zones	  humides,	  pierriers,…	  

Observateur	  et	  coordonnées	  

Marie	  Durand	  
3,	  rue	  des	  Fleurs	  

26600	  Latour	  
04	  12	  34	  56	  78	  

durand@gmail.com	  

Si	  cela	  vous	  est	  possible,	  merci	  de	  nous	  faire	  parvenir	  ces	  éléments	  par	  mail	  accompagné	  
d’une	  photographie	  de	  la	  salamandre	  observée	  et	  de	  son	  milieu	  dans	  un	  rayon	  de	  2m,	  à	  
l’adresse	  suivante	  :	  al.plisson@pnr-‐queyras.fr.	  A	  défaut,	  vous	  pouvez	  nous	  faire	  parvenir	  
vos	  données	  par	  courrier	  à	  l’adresse	  ci-‐dessous,	  ou	  en	  déposant	  ceEe	  fiche	  dans	  les	  lieux	  
suivants	  :	  Arche	  des	  Cîmes	  à	  Ristolas,	  refuge	  du	  Viso,	  refuge	  Agnel,	  Offices	  de	  Tourisme	  
du	  Queyras.	  
La	  récolte	  d’informa;ons	  par	  téléphone	  est	  également	  possible	  au	  :	  04	  92	  46	  88	  20.	  

Contacts	  :	  	  
Réserve	  naturelle	  na1onal	  de	  Ristolas	  Mont	  Viso	  -‐	  La	  Ville	  05350	  Arvieux	  –	  04	  92	  46	  88	  20	  –	  al.plisson@pnr-‐queyras.fr	  
Parco	  del	  Po	  Cunesse	  -‐	  Via	  Griselda,	  8	  –	  12037	  	  Saluzzo	  (CN)	  Italia	  -‐	  tel.:	  +39	  0175	  46505	  -‐	  santo@parcodelpocn.it	  



La	  Salamandre	  de	  Lanza	  est	  un	  amphibien	  présent	  uniquement	  dans	  le	  massif	  
du	  Mont	  Viso,	  en	  France	  et	  en	  Italie.	  Elle	  est	  donc	  par;culièrement	  rare	  et	  à	  ce	  
;tre,	   les	   Parcs	   du	   Queyras	   et	   du	   Pô	   souhaitent	   mieux	   comprendre	   sa	  
répar;;on	  et	  les	  caractéris;ques	  de	  son	  habitat	  pour	  mieux	  la	  conserver.	  

Aidez-‐nous	  à	  localiser	  les	  salamandres	  de	  Lanza	  !	  
Vous	  avez	  observé	  des	  salamandres	  de	  Lanza	  au	  cours	  de	  

votre	  randonnée	  :	  dites	  le	  nous	  !	  

Les	  résultats	  de	  ceEe	  étude	  seront	  disponibles	  sur	  
le	  site	  internet	  de	  la	  réserve	  naturelle	  de	  Ristolas	  

Mont	  Viso	  en	  2016	  

Merci	  de	  renseigner	  les	  informa;ons	  suivantes	  :	  

	  Votre	  
observa;on	  

Exemple	  

Date	   01/06/2015	  

Heure	   8h30	  

Nombre	  d’individus	  	   2	  

Condi;ons	  météorologiques	   Beau,	  température	  fraiche	  

Photo	  de	  l’individu	  et	  du	  milieu	   Oui	  

Commune	   Ristolas	  

Relevé	   coordonnées	   GPS	   ou	  
lieu	  dit	  

X	  :	  	  44,7847	  
Y	  :	  5,0589	  

Al;tude	   2240	  m	  

Caractéris;ques	  du	  milieu	  	  
	  Pelouse,	  bords	  de	  torrents,	  
zones	  humides,	  pierriers,…	  

Observateur	  et	  coordonnées	  

Marie	  Durand	  
3,	  rue	  des	  Fleurs	  

26600	  Latour	  
04	  12	  34	  56	  78	  

durand@gmail.com	  

Si	  cela	  vous	  est	  possible,	  merci	  de	  nous	  faire	  parvenir	  ces	  éléments	  par	  mail	  accompagné	  
d’une	  photographie	  de	  la	  salamandre	  observée	  et	  de	  son	  milieu	  dans	  un	  rayon	  de	  2m,	  à	  
l’adresse	  suivante	  :	  al.plisson@pnr-‐queyras.fr.	  A	  défaut,	  vous	  pouvez	  nous	  faire	  parvenir	  
vos	  données	  par	  courrier	  à	  l’adresse	  ci-‐dessous,	  ou	  en	  déposant	  ceEe	  fiche	  dans	  les	  lieux	  
suivants	  :	  Arche	  des	  Cîmes	  à	  Ristolas,	  refuge	  du	  Viso,	  refuge	  Agnel,	  Offices	  de	  Tourisme	  
du	  Queyras.	  
La	  récolte	  d’informa;ons	  par	  téléphone	  est	  également	  possible	  au	  :	  04	  92	  46	  88	  20.	  

Contacts	  :	  	  
Réserve	  naturelle	  na1onal	  de	  Ristolas	  Mont	  Viso	  -‐	  La	  Ville	  05350	  Arvieux	  –	  04	  92	  46	  88	  20	  –	  al.plisson@pnr-‐queyras.fr	  
Parco	  del	  Po	  Cunesse	  -‐	  Via	  Griselda,	  8	  –	  12037	  	  Saluzzo	  (CN)	  Italia	  -‐	  tel.:	  +39	  0175	  46505	  -‐	  santo@parcodelpocn.it	  
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La	  Salamandre	  de	  Lanza	  est	  un	  amphibien	  présent	  uniquement	  dans	  le	  massif	  
du	  Mont	  Viso,	  en	  France	  et	  en	  Italie.	  Elle	  est	  donc	  par;culièrement	  rare	  et	  à	  ce	  
;tre,	   les	   Parcs	   du	   Queyras	   et	   du	   Pô	   souhaitent	   mieux	   comprendre	   sa	  
répar;;on	  et	  les	  caractéris;ques	  de	  son	  habitat	  pour	  mieux	  la	  conserver.	  

Aidez-‐nous	  à	  localiser	  les	  salamandres	  de	  Lanza	  !	  
Vous	  avez	  observé	  des	  salamandres	  de	  Lanza	  au	  cours	  de	  

votre	  randonnée	  :	  dites	  le	  nous	  !	  

Les	  résultats	  de	  ceEe	  étude	  seront	  disponibles	  sur	  
le	  site	  internet	  de	  la	  réserve	  naturelle	  de	  Ristolas	  

Mont	  Viso	  en	  2016	  

Merci	  de	  renseigner	  les	  informa;ons	  suivantes	  :	  

	  Votre	  
observa;on	  

Exemple	  

Date	   01/06/2015	  

Heure	   8h30	  

Nombre	  d’individus	  	   2	  

Condi;ons	  météorologiques	   Beau,	  température	  fraiche	  

Photo	  de	  l’individu	  et	  du	  milieu	   Oui	  

Commune	   Ristolas	  

Relevé	   coordonnées	   GPS	   ou	  
lieu	  dit	  

X	  :	  	  44,7847	  
Y	  :	  5,0589	  

Al;tude	   2240	  m	  

Caractéris;ques	  du	  milieu	  	  
	  Pelouse,	  bords	  de	  torrents,	  
zones	  humides,	  pierriers,…	  

Observateur	  et	  coordonnées	  

Marie	  Durand	  
3,	  rue	  des	  Fleurs	  

26600	  Latour	  
04	  12	  34	  56	  78	  

durand@gmail.com	  

Si	  cela	  vous	  est	  possible,	  merci	  de	  nous	  faire	  parvenir	  ces	  éléments	  par	  mail	  accompagné	  
d’une	  photographie	  de	  la	  salamandre	  observée	  et	  de	  son	  milieu	  dans	  un	  rayon	  de	  2m,	  à	  
l’adresse	  suivante	  :	  al.plisson@pnr-‐queyras.fr.	  A	  défaut,	  vous	  pouvez	  nous	  faire	  parvenir	  
vos	  données	  par	  courrier	  à	  l’adresse	  ci-‐dessous,	  ou	  en	  déposant	  ceEe	  fiche	  dans	  les	  lieux	  
suivants	  :	  Arche	  des	  Cîmes	  à	  Ristolas,	  refuge	  du	  Viso,	  refuge	  Agnel,	  Offices	  de	  Tourisme	  
du	  Queyras.	  
La	  récolte	  d’informa;ons	  par	  téléphone	  est	  également	  possible	  au	  :	  04	  92	  46	  88	  20.	  

Contacts	  :	  	  
Réserve	  naturelle	  na1onal	  de	  Ristolas	  Mont	  Viso	  -‐	  La	  Ville	  05350	  Arvieux	  –	  04	  92	  46	  88	  20	  –	  al.plisson@pnr-‐queyras.fr	  
Parco	  del	  Po	  Cunesse	  -‐	  Via	  Griselda,	  8	  –	  12037	  	  Saluzzo	  (CN)	  Italia	  -‐	  tel.:	  +39	  0175	  46505	  -‐	  santo@parcodelpocn.it	  

La	  Salamandre	  de	  Lanza	  est	  un	  amphibien	  présent	  uniquement	  dans	  le	  massif	  
du	  Mont	  Viso,	  en	  France	  et	  en	  Italie.	  Elle	  est	  donc	  par;culièrement	  rare	  et	  à	  ce	  
;tre,	   les	   Parcs	   du	   Queyras	   et	   du	   Pô	   souhaitent	   mieux	   comprendre	   sa	  
répar;;on	  et	  les	  caractéris;ques	  de	  son	  habitat	  pour	  mieux	  la	  conserver.	  

Aidez-‐nous	  à	  localiser	  les	  salamandres	  de	  Lanza	  !	  
Vous	  avez	  observé	  des	  salamandres	  de	  Lanza	  au	  cours	  de	  

votre	  randonnée	  :	  dites	  le	  nous	  !	  

Les	  résultats	  de	  ceEe	  étude	  seront	  disponibles	  sur	  
le	  site	  internet	  de	  la	  réserve	  naturelle	  de	  Ristolas	  

Mont	  Viso	  en	  2016	  

Merci	  de	  renseigner	  les	  informa;ons	  suivantes	  :	  

	  Votre	  
observa;on	  

Exemple	  

Date	   01/06/2015	  

Heure	   8h30	  

Nombre	  d’individus	  	   2	  

Condi;ons	  météorologiques	   Beau,	  température	  fraiche	  

Photo	  de	  l’individu	  et	  du	  milieu	   Oui	  

Commune	   Ristolas	  

Relevé	   coordonnées	   GPS	   ou	  
lieu	  dit	  

X	  :	  	  44,7847	  
Y	  :	  5,0589	  

Al;tude	   2240	  m	  

Caractéris;ques	  du	  milieu	  	  
	  Pelouse,	  bords	  de	  torrents,	  
zones	  humides,	  pierriers,…	  

Observateur	  et	  coordonnées	  

Marie	  Durand	  
3,	  rue	  des	  Fleurs	  

26600	  Latour	  
04	  12	  34	  56	  78	  

durand@gmail.com	  

Si	  cela	  vous	  est	  possible,	  merci	  de	  nous	  faire	  parvenir	  ces	  éléments	  par	  mail	  accompagné	  
d’une	  photographie	  de	  la	  salamandre	  observée	  et	  de	  son	  milieu	  dans	  un	  rayon	  de	  2m,	  à	  
l’adresse	  suivante	  :	  al.plisson@pnr-‐queyras.fr.	  A	  défaut,	  vous	  pouvez	  nous	  faire	  parvenir	  
vos	  données	  par	  courrier	  à	  l’adresse	  ci-‐dessous,	  ou	  en	  déposant	  ceEe	  fiche	  dans	  les	  lieux	  
suivants	  :	  Arche	  des	  Cîmes	  à	  Ristolas,	  refuge	  du	  Viso,	  refuge	  Agnel,	  Offices	  de	  Tourisme	  
du	  Queyras.	  
La	  récolte	  d’informa;ons	  par	  téléphone	  est	  également	  possible	  au	  :	  04	  92	  46	  88	  20.	  

Contacts	  :	  	  
Réserve	  naturelle	  na1onal	  de	  Ristolas	  Mont	  Viso	  -‐	  La	  Ville	  05350	  Arvieux	  –	  04	  92	  46	  88	  20	  –	  al.plisson@pnr-‐queyras.fr	  
Parco	  del	  Po	  Cunesse	  -‐	  Via	  Griselda,	  8	  –	  12037	  	  Saluzzo	  (CN)	  Italia	  -‐	  tel.:	  +39	  0175	  46505	  -‐	  santo@parcodelpocn.it	  

La	  Salamandre	  de	  Lanza	  est	  un	  amphibien	  présent	  uniquement	  dans	  le	  massif	  
du	  Mont	  Viso,	  en	  France	  et	  en	  Italie.	  Elle	  est	  donc	  par;culièrement	  rare	  et	  à	  ce	  
;tre,	   les	   Parcs	   du	   Queyras	   et	   du	   Pô	   souhaitent	   mieux	   comprendre	   sa	  
répar;;on	  et	  les	  caractéris;ques	  de	  son	  habitat	  pour	  mieux	  la	  conserver.	  

Aidez-‐nous	  à	  localiser	  les	  salamandres	  de	  Lanza	  !	  
Vous	  avez	  observé	  des	  salamandres	  de	  Lanza	  au	  cours	  de	  

votre	  randonnée	  :	  dites	  le	  nous	  !	  

Les	  résultats	  de	  ceEe	  étude	  seront	  disponibles	  sur	  
le	  site	  internet	  de	  la	  réserve	  naturelle	  de	  Ristolas	  

Mont	  Viso	  en	  2016	  

Merci	  de	  renseigner	  les	  informa;ons	  suivantes	  :	  

	  Votre	  
observa;on	  

Exemple	  

Date	   01/06/2015	  

Heure	   8h30	  

Nombre	  d’individus	  	   2	  

Condi;ons	  météorologiques	   Beau,	  température	  fraiche	  

Photo	  de	  l’individu	  et	  du	  milieu	   Oui	  

Commune	   Ristolas	  

Relevé	   coordonnées	   GPS	   ou	  
lieu	  dit	  

X	  :	  	  44,7847	  
Y	  :	  5,0589	  

Al;tude	   2240	  m	  

Caractéris;ques	  du	  milieu	  	  
	  Pelouse,	  bords	  de	  torrents,	  
zones	  humides,	  pierriers,…	  

Observateur	  et	  coordonnées	  

Marie	  Durand	  
3,	  rue	  des	  Fleurs	  

26600	  Latour	  
04	  12	  34	  56	  78	  

durand@gmail.com	  

Si	  cela	  vous	  est	  possible,	  merci	  de	  nous	  faire	  parvenir	  ces	  éléments	  par	  mail	  accompagné	  
d’une	  photographie	  de	  la	  salamandre	  observée	  et	  de	  son	  milieu	  dans	  un	  rayon	  de	  2m,	  à	  
l’adresse	  suivante	  :	  al.plisson@pnr-‐queyras.fr.	  A	  défaut,	  vous	  pouvez	  nous	  faire	  parvenir	  
vos	  données	  par	  courrier	  à	  l’adresse	  ci-‐dessous,	  ou	  en	  déposant	  ceEe	  fiche	  dans	  les	  lieux	  
suivants	  :	  Arche	  des	  Cîmes	  à	  Ristolas,	  refuge	  du	  Viso,	  refuge	  Agnel,	  Offices	  de	  Tourisme	  
du	  Queyras.	  
La	  récolte	  d’informa;ons	  par	  téléphone	  est	  également	  possible	  au	  :	  04	  92	  46	  88	  20.	  

Contacts	  :	  	  
Réserve	  naturelle	  na1onal	  de	  Ristolas	  Mont	  Viso	  -‐	  La	  Ville	  05350	  Arvieux	  –	  04	  92	  46	  88	  20	  –	  al.plisson@pnr-‐queyras.fr	  
Parco	  del	  Po	  Cunesse	  -‐	  Via	  Griselda,	  8	  –	  12037	  	  Saluzzo	  (CN)	  Italia	  -‐	  tel.:	  +39	  0175	  46505	  -‐	  santo@parcodelpocn.it	  


