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Les amphibiens et les reptiles en forêt : 
enjeux de conservation et de gestion



Depuis 1999, l’Office national des forêts et la Société herpétologique de France sont liés par une convention de partenariat 
dans le but de formaliser leur coopération pour la connaissance, la sauvegarde et la conservation de l’herpétofaune. La 
prise en compte de cette diversité biologique dans la gestion forestière conduite par l’ONF en forêt publique est d’ailleurs 
inscrite dans le contrat entre l’Etat et l’ONF.

L’ONF gère pour le compte de l’Etat et des collectivités locales 4,4 millions d’hectares en France métropolitaine dont  
12% sont des milieux ouverts et semi-ouverts et près de 8 millions d’hectares en Outre-mer. L’Office national des forêts est 
certifié PEFC (program for the endorsement of forest certification) et met en œuvre des prescriptions environnementales 
et des consignes auprès des opérateurs internes et externes en matière de biodiversité. La politique environnementale 
de l’ONF prend en compte les divers éléments de  biodiversité dont les espèces protégées que sont les Reptiles et les 
Amphibiens.

Les enjeux en matière de biodiversité se révèlent au quotidien dans la gestion forestière, jusque dans les milieux 
remarquables comme les réserves biologiques forestières et les espaces sensibles.

Comment les Reptiles et les Amphibiens répondent-ils aux perturbations dues aux travaux forestiers, à l’exploitation 
? Quelles mesures mettre en place pour les pallier ? Quels sont les enjeux de l’herpétofaune en forêt publique ?

Le congrès de la SHF mené en partenariat avec l’ONF se tiendra du 18 au 20 octobre 2012 au Campus de formation 
des forestiers de l’ONF pour apporter des réponses à ces questions de prise en compte de l’herpétofaune 

dans la gestion forestière. 

Comment participer ?

Ces rencontres sont ouvertes à tous : associations, administrations, individuels, gestionnaires,...
Vous tous, êtes cordialement invités à exposer vos connaissances, résultats, atlas, inventaires, problématiques 

de gestion, en présentant des posters ou des communications.
Vous désirez participer à ces rencontres, remplissez le formulaire ci-dessous avant le 1er juin 2012 au plus tard et envoyez-le à :

Maud Berroneau
Chargée de mission SHF

Chemin du Moulinat
33185 LE HAILLAN

05 56 46 15 24
maud.berroneau@lashf.fr
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NOM - Prénom : ...........................................................................

Organisme : ..................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................

Courriel : .......................................................................................

Type d’intervention :        p Poster                p Intervention

Thème : ......................................................................................................................................................                     
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