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WEB-SÉRIE « LES HERPÉTOS FANTASTIQUES »

Le Groupe Herpétologique Rhône-Alpes (GHRA) de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes a lancé en octobre 2022 une web-série parodique 
pour encourager à la mise en place d’actions et de solutions favorables aux reptiles (serpents, tortues, lézards...) et amphibiens 
(crapauds, grenouilles, tritons et salamandres).

L’objectif de ces vidéos est de sensibiliser avec humour, de façon originale et décalée, un public différent de la sphère naturaliste, 
pas forcément averti sur les questions de biodiversité. Ces vidéos apportent des solutions concrètes à la portée de tous en faveur 
de la protection des reptiles et des amphibiens, dont plus d’une espèce sur cinq est menacée de disparition en France selon la 
dernière liste rouge de l’UICN en 2015.

Six épisodes ont été réalisés entre 2021 et 2022 :

Le premier épisode a comptabilisé plus de 12.000 vues en seulement 10 jours.

Découvrez la web-série dans les pages suivantes !

Ghraamelott : le GHRA, c’est la vie ! 
Sortie le 9 octobre 2022

Herp In Black
Sortie le 30 octobre 2022

Le Seigneur des anoures : 
la communauté de la mare
Sortie le 16 octobre 2022

Jurassic GHRA
Sortie le 6 novembre 2022

GHRAvengers : l’ère de la migration
Sortie le 23 octobre 2022

Le GHRAP (SOS Serpents)
Sortie le 13 novembre 2022

ACTING 100% BÉNÉVOLE

ET AMATEUR
Soutenue par la Communauté de Communes Saône-Beaujolais et le Département du Rhône, 
réalisée par Numéo production, cette web-série a la particularité d’avoir été mise en scène et 
écrite par des salariés et bénévoles de la LPO AuRA et du GHRA, qui en sont également les acteurs.

https://youtu.be/7jJZwSIQknU
https://youtu.be/WQcTIFfZtLs
https://youtu.be/rEJphjkP_RA
https://youtu.be/-4a4cRiQgGc
https://youtu.be/CPsHwejSB1w
https://youtu.be/zkyZlfvGBRQ


GHRAAMELOTT : LE GHRA, C’EST LA VIE ! SEPTEMBRE > NOVEMBRE

THÈMES ABORDÉS

Gestion écologique

Mares
Haies, flore locale

Produits chimiques

Moustiques, poissons

Amphibiens

Tonte et taille

TOURNÉ DANS LE MÊME 

CHÂTEAU QUE KAAMELOTT, 

AVEC DES ACCESSOIRES 

DE LA SÉRIE !SYNOPSIS

POUR ALLER PLUS LOIN : AIDER LA BIODIVERSITÉ

L’ÉQUIPE DU FILM : ZOOM SUR...

L’histoire se déroule dans le royaume de Logres, au château de GHRAamelott au cours du Vème siècle. Le Roi GHRArthur, soutenu 
par son conseiller Pélodagan, et accompagné par le scribe et les autres chevaliers de la Table Ronde Viperceval et Karapace, 
s’attelle à la mission qui lui a été confiée : la quête d’un regain de biodiversité au sein de GHRAamelott. 
Le roi GHRArthur convoque les chevaliers de la Table Ronde pour échanger, faire évoluer les pratiques et définir des actions 
simples à mettre en œuvre, reproductibles dans toutes les chaumières.
Mais les chevaliers ont bien du mal à saisir tous les enjeux évoqués.
Qu’est-ce que vous n’avez pas compris ?

Aménager une mare : conseils et astuces
Fiche technique

Créer un tas de bois

Aménagements pour les reptiles et amphibiens
Aménagements pour les petits mammifères
Aménagements pour les insectes
Aménagements pour les oiseaux

Tonte et végétation / Gestion différenciée : conseils
Fiche technique

Plantes nourricières : fiche technique
Essences locales : fiche technique
Les haies : conseils et astuces

Zéro Phytosanitaires

Le conseiller Pelodagan (Pierre 
Rozet) a bien conscience de 
l’importance de mettre en place 
des aménagements simples et 
faciles à installer chez soi pour 
accueillir la biodiversité.
En proposant des solutions 
concrètes, la nature pourra 
reconquérir le royaume ?

Fort et populaire, le Roi GHRArthur 
(Fabien Dubois) est connu pour 
ne pas avoir sa langue dans sa 
poche. Mais aujourd’hui, il va 
écouter attentivement ce qu’a à 
dire son conseiller Pelodagan… 
et semble prêt à agir pour sauver 
la biodiversité.

Pelodagan GHRArthur

https://youtu.be/7jJZwSIQknU
https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/s-engager/en-tant-que-citoyen/pour-aller-plus-loin/amenager-une-mare/
https://www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/FT%20BPU/FT21-Mare.pdf
https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/s-engager/en-tant-que-citoyen/pour-aller-plus-loin/creer-un-tas-de-bois/
https://www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/FT%20BPU/FT26-AmenagementHerpeto.pdf
https://www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/FT%20BPU/FT24-AmenagementsMammiferes.pdf
https://www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/FT%20BPU/FT27-AmenagementInsectes.pdf
https://www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/FT%20BPU/FT25-AmenagementOiseaux.pdf
https://www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/FT%20BPU/FT25-AmenagementOiseaux.pdf
https://www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/FT%20BPU/FT25-AmenagementOiseaux.pdf
https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/s-engager/en-tant-que-citoyen/pour-aller-plus-loin/tonte-et-vegetation/
https://www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/FT%20BPU/FT04-GestionDifferenciee.pdf
https://www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/FT%20BPU/FT15-HaiesPlantesNourricieres.pdf
https://www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/FT%20BPU/FT12-EssencesLocales.pdf
https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/s-engager/en-tant-que-citoyen/pour-aller-plus-loin/les-haies/
https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/s-engager/en-tant-que-citoyen/pour-aller-plus-loin/zero-phyto/


LE SEIGNEUR DES ANOURES : LA COMMUNAUTÉ DE LA MARE

OCTOBRE > FÉVRIER

THÈMES ABORDÉS

Mares et zones humides

Chantier participatif

Déclin de la biodiversité

SYNOPSIS

POUR ALLER PLUS LOIN : AMÉNAGER OU RESTAURER UNE MARE

L’ÉQUIPE DU FILM : ZOOM SUR...

Le conseil d’Elrond se réunit dans le royaume des Elfes pour aborder la sauvegarde des précieuses zones humides, dangereusement 
menacées. Bien loin d’être une simple rencontre de courtoisie, il s’agit de trouver le moyen de réunir les différents peuples 
(hommes, elfes, hobbits, nains) et leur ouvrir les yeux sur l’importance et l’intérêt de sauvegarder les zones humides.
Avec pour objectif d’en aménager pour combattre le fléau de la perte d’habitats qui permettrait à Sauron, le « Seigneur du grand 
déclin », d’accélérer la disparition de la biodiversité, de réduire les ressources et anéantir toute forme de vie. 
Les représentants de chaque peuple savent que la tâche sera lourde ; ils vont devoir agir ensemble et trouver qui les mènera sur 
cette quête.

Elrond le chef des Elfes (Michael 
Biehler), leader emblématique, 
espère rallier les peuples à une 
défi commun : empêcher la 
disparition des zones humides et 
des espèces qui y sont inféodées. 
Heureusement, des solutions 
simples existent, comme créer 
une mare.

Frodon, le hobbit (Caroline 
Brefort), est un simple citoyen 
de la Terre du Milieu. Mais face 
au déclin de la biodiversité et des 
milieux naturels, il se sent prêt 
à mener le projet de créer une 
mare dans son jardin. Un petit 
geste qui n’a rien d’anodin.

Elrond Frodon

Aménager une mare : conseils et astuces
Fiche technique

https://youtu.be/WQcTIFfZtLs
https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/s-engager/en-tant-que-citoyen/pour-aller-plus-loin/amenager-une-mare/
https://www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/FT%20BPU/FT21-Mare.pdf


GHRAVENGERS : L’ÈRE DE LA MIGRATION

SYNOPSIS

POUR ALLER PLUS LOIN : AIDER LA LPO À SAUVER LES AMPHIBIENS

L’ÉQUIPE DU FILM : ZOOM SUR...

L’heure est GHRAve… un fléau récurrent et bien connu du S.H.I.E.L.D menace chaque année les populations d’amphibiens, son 
nom : Fragmentation ! Les amphibiens et bien des espèces sont ainsi confrontés à un danger permanent et mortel…
Un obstacle tel que des milliers périssent percutés durant leur migration entre février et avril…
Autre problème, la menace est incontrôlable puisqu’elle s’abat sur tout le territoire simultanément.
Il existe bien des solutions, parfois coûteuses mais peu aboutissent… L’urgence est telle qu’elle nécessite l’intervention d’une 
équipe de super-héros volontaires, dont l’objectif est de lutter et agir contre cette menace sans précédent qui s’abat sur ces 
amphibiens. Ce sont : les GHRAVENGERS !

Le commandant Nick Fury 
(Jean-Philippe Métifiot) n’a 
pas de temps à perdre, une 
lourde responsabilité pèse sur 
ses épaules : réunir son équipe 
pour sauver les amphibiens des 
écrasements routiers.

Site « SAUVEZ LES GRENOUILLES »

Vidéo de la campagne de sauvetage des amphibiens dans le Rhône

Hulk (Quentin Contreras) est un 
membre actif des Ghravengers.
Il aide ainsi au sauvetage des 
amphibiens qui quittent la forêt 
pour rejoindre leur mare de 
reproduction.
Grâce à son tempérament très 
calme, il recrute même de 
nouveaux bénévoles pour mener 
cette mission de sauvetage.Nick Fury Hulk

FÉVRIER > AVRIL

THÈMES ABORDÉS

Migration
Amphibiens

Reproduction

Forêts
Zones humides

Sauvetage

Fragmentation

Écrasements routiers

https://sauvezlesgrenouilles.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kA3wvw-qeqU
https://youtu.be/rEJphjkP_RA


HERP IN BLACK

SYNOPSIS

POUR ALLER PLUS LOIN : J’AI UN SERPENT DANS MA MAISON

L’ÉQUIPE DU FILM : ZOOM SUR...

Lorsque vous voyez un serpent entrer dans votre habitation, c’est EUX qu’il faut appeler. 
Ils vous conseillent, vous rassurent et vous apportent des solutions. Vous ne les connaissez peut-être pas car ils agissent dans 
l’ombre, discrets et efficaces, ils sont indispensables pour maintenir la bonne cohabitation avec les reptiles et notamment les 
serpents, je veux bien entendu parler des Herp In Black (HIB) ! 
Formés, habilités, organisés et à l’écoute, les agents se situent entre la pelle et le serpent, ils sont leur meilleur, leur dernier et 
leur seul rempart.

L’agent DA & l’agent TI (Alexandre Roux et Jean Nenert) sont membres 
du HIB. Ils agissent sur le terrain et interviennent lors d’appel « SOS 
Serpents ». 
Pédagogues, rassurants et efficaces, ils sauvent chaque année avec 
leurs collègues plusieurs dizaines de serpents des coups de pelle.

Plaquette « SOS Serpents »

Les agents du HIB

MARS > NOVEMBRE

THÈMES ABORDÉS

Serpents
Sauvetage

Intervention

Conseils et pédagogie

Idées reçues

Bons gestes

Cohabitation

https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/wp-content/uploads/SOS-Serpent_Plaquette1.pdf
https://youtu.be/-4a4cRiQgGc


JURASSIC GHRA

SYNOPSIS

POUR ALLER PLUS LOIN : LES SCIENCES PARTICIPATIVES

L’ÉQUIPE DU FILM : ZOOM SUR...

John Hammond vient de faire une importante découverte dans un marais, le Marais de Boistray… dans le Beaujolais. 
Il souhaite convier des naturalistes, Ellie la botaniste et le professeur GHRA (herpétologue) à venir partager ces découvertes 
naturalistes pour mieux les valoriser. 
Tous deux se demandent bien ce que Hammond a de si important à leur montrer, et ils ne sont pas au bout de leurs surprises… 
lorsqu’ils découvrent la présence d’un T….

Observer la nature avec la LPO Auvergne-Rhône-Alpes

Tutos pour partager vos observations naturalistes sur Visionature et l’application Naturalist

John Hammond

TOUTE L’ANNÉE

THÈMES ABORDÉS

Sciences participatives

Enquêtes
Observations

Espèces protégées

Action concrète

Conservation des espèces

L’homme d’affaires John 
Hammond (Pierre Rozet) ne 
se complait pas dans la seule 
observation de la nature. 
Il est convaincu de l’importance 
d’inciter les citoyens à faire part 
de leurs découvertes naturalistes 
afin de faire évoluer la science et 
d’enrichir nos connaissances sur 
les espèces qui nous entourent.

Ellie Sattler (Camille Tiphine) 
étudie la botanique. Elle a besoin 
des observations de tous les 
citoyens pour mener à bien 
ses recherches et tenter de 
comprendre les évolutions de 
certaines espèces, afin de mettre 
en place des actions concrètes 
pour leur protection.

Ellie Sattler

https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/s-engager/en-tant-que-citoyen/avec-la-lpo/observer-la-nature/
https://www.youtube.com/watch?v=fpP2sOK3pD4&list=PLdn0wkJsM9y0IiD7sBsAoIssV8G8wBlh4
https://youtu.be/CPsHwejSB1w


VIDÉO BONUS ! LE GHRAP : SOS SERPENT L’APPEL, PAS LA PELLE !

Caché dans mon trou j’hiverne pendant plusieurs mois
Je veux juste vivre, moi, je n’demande pas l’aumône
De vieux grimoires et la Bible parlaient déjà mal de moi
Pourtant tu d’vrais savoir que l’habit n’fait pas le moine
Tu veux savoir qui sont mes frères ? Apprends d’abord les bons critères
Longue et fine c’est la couleuvre, courte et trapue c’est la vipère
Mais la pelle de Damoclès plane au-dessus de nos têtes
Nos vies sont en péril alors j’envoie des S.O.S

Refrain :
SOS Serpents, appelez-les pour me sauver
SOS Serpents, c’est bien mieux que m’enterrer
SOS Serpents, intervenants qualifiés
SOS Serpents, c’est la ligue des justiciers

T’es sur ta terrasse à siroter un Perrier®
Pendant qu’j’suis dans ton jardin, dans un roncier dans un pierrier
T’as peur de moi, j’suis qu’un petit animal
J’mène une vie d’serpent banale et graille pas mal de micromamm’
Au fond j’te rend service
Aujourd’hui j’prend l’micro man
Pour dire STOP aux sévices
Parce qu’au fond c’est pas normal
De prendre des coups d’pelle, avant j’trouvais la vie belle
J’deviens pas fou et c’est ta faute si j’perd la tête

En plus t’as ramené cette bête sur mon territoire
Le Serval Kitten
Un Serial Killer
Tu l’appelle « Ton minou », j’appelle ça un prédateur
Faisant des victimes parmi nous
Griffes acérées comme sécateurs

Refrain

Et quand vient l’printemps je suis un peu comme toi
J’aime me mettre au soleil, mon énergie vient d’là
Si jamais tu me croises passe simplement ton chemin
Il n’y a rien d’anormal
On est juste de bons voisins

Ils étaient là bien avant le Corona
C’est l’Groupe Herpéto Rhône-Alpes car
Le GHRA c’est la vie
Le GHRA c’est l’avenir
Cette année c’est grâce à eux si je fête mon anniv’

Refrain

Faut pas croire tout c’qu’on raconte
Que les serpents sont méchants
Que des histoires et des contes
Là pour faire peur aux enfants
Tu connais notre dicton
Qui dit « l’appel, pas la pelle ! »
Oublions la tradition
La vie n’en sera que plus belle

Refrain 

Suivre le GHRA : 
Suivre la LPO Auvergne-Rhône-Alpes :
Contacts :
Alexandre Roux, chargé de mission LPO et membre du GHRA : alexandre.roux@lpo.fr
Fabien Dubois, chargé de mission LPO et membre du GHRA : fabien.dubois@lpo.fr

Interprètes
Fabien Dubois aka MC’Stude
Hugzans’
Alexandre Roux aka As’Pik
Dimitri Laurent aka VI-Peura
Louna Dubois aka T-tard

💻

💻

https://youtu.be/zkyZlfvGBRQ
https://www.facebook.com/ghra69
https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/groupes-thematiques/groupe-herpetologique-rhone-alpes-ghra/
https://twitter.com/GroupeHerpetoRA
www.youtube.com/channel/UC6u89BuyUg2V72PYNojPJEg/featured
https://www.facebook.com/LPO.AuvergneRhoneAlpes
https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/
https://twitter.com/LPO_auv_rhonalp
https://fr.linkedin.com/company/lpo-auvergne-rhone-alpes

