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

Mieux connaître l’écologie

et la biologie de l’herpétofaune

en milieu forestier

>> ETUDIER ET EXPERIMENTER

Mutualiser les expériences

entre les spécialistes régionaux
et d’autres pays

>> ANIMER

Partager les pratiques de gestion

et de protection appliquées
aux espèces sauvages et orienter
des stratégies de conservation.

>> GERER ET PRESERVER

Communiquer par l’édition d’actes 

dans le bulletin de la SHF.

>> COMMUNIQUER
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Les objectifs
de ces rencontres

© Crédits photos : C. BAUDRAN, F. SCHWAAB et J.-P. VACHER

L’O   ce national des forêts

Établissement public à caractère industriel et commercial créé 
en 1964, l’O%  ce national des forêts est le premier gestionnaire 
d’espaces naturels en France. Son action est menée dans le 
cadre d’un contrat pluriannuel avec l’Etat. Il assure la gestion 
durable des forêts publiques françaises, soit près de 10 Mha 
de forêts et espaces boisés en France métropolitaine et dans 
les DOM. Le réseau herpétofaune de l’ONF regroupe des 
naturalistes spécialement formés a) n d’améliorer la prise 
en compte des amphibiens et des reptiles dans la gestion 
forestière et d’assurer ses missions de valorisation de la 
biodiversité. Dans le cadre de ses relations avec les associations, 
l’ONF a conclu une convention de partenariat avec la Société 
Herpétologique de France qui détaille les orientations et les 
missions communes entre nos deux structures.

O%  ce national des forêts
2, avenue de Saint-Mandé
75570 PARIS - Cedex 12
www.onf.fr

Contact : Cédric Baudran, animateur du réseau herpétofaune 
Direction de l’environnement et des risques naturels
10 bis, rue Sarrazin - BP 32077 - 44020 NANTES Cedex
02 40 71 25 12 - cedric.baudran@onf.fr

Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

Fondé en 1984, le Conservatoire d’espaces naturels de 
Lorraine est une association de protection du patrimoine 
naturel lorrain reconnue de mission d’utilité publique.

L’association intervient en faveur de :
>> la connaissance de la nature en Lorraine,
>> la protection des espaces naturels et des espèces,
>> la gestion des sites protégés en Lorraine,
>> la valorisation des espaces naturels lorrains.

Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, c’est 271 
sites naturels protégés sur le territoire lorrain (soit plus 
de 5 000 hectares) : un bilan encourageant après 28 ans 
d’existence.

Le Conservatoire est également gestionnaire de la base 
de données régionale de la Commission Reptiles et 
Amphibiens de Lorraine, coordinateur lorrain de la SHF.

Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine
14, rue de l’Eglise
57930 FENETRANGE
www.cren-lorraine.fr
Contact : Damien Aumaître / Chargé de mission
7 bis, route de Pont-à-Mousson
54470 THIAUCOURT
03 83 80 70 80 - d.aumaitre@cren-lorraine.fr

Le Parc Naturel Régional de Lorraine

Des Côtes de Meuse en passant par les prés et mares 
salées de la Vallée de la Seille, sans oublier la plaine de 
la Woëvre parsemée d’étangs (Lachaussée…), du lac 
de Madine à celui de Lindre et des forêts humides aux 
pelouses calcaires, la diversité des paysages invite à 
autant d’évasions, de rencontres et de partages. L’éco-
complexe humide regroupant les étangs de Lindre, ainsi 
que les massifs forestiers et les prairies autour de l’étang 
ont d’ailleurs été labellisés Ramsar en 2003. Des orchidées 
en Lorraine ? Des Martin-pêcheurs autour de nos cours 
d’eau ?  Une multitude d’espèces végétales et animales 
peuple le Parc naturel régional de Lorraine. Attention 
toutefois, ces espèces très sensibles sont protégées et 
doivent être respectées.
Du lavoir à pont suspendu de Rouvrois-sur-Meuse, au 
château de Fénétrange, de l’observatoire astronomique 
de Viéville-sous-les-Côtes à l’abbaye de Saint-Benoît-
en-Woëvre, c’est tout un patrimoine bâti religieux et laïc 
caractéristique de Lorraine que l’on trouve sur le territoire 
du Parc. Sans compter un important patrimoine militaire 
de la Grande Guerre, ou encore le patrimoine de mémoire 
sur la guerre de 1870, entre Gravelotte et Mars-la-Tour.
Exceptionnel également, le patrimoine industriel et 
historique autour de « l’or blanc ».

Parc Naturel Régional de Lorraine
Logis abbatial
Rue du Quai
BP 35
54702 PONT-A-MOUSSON Cedex
www.pnr-lorraine.com
Contact : Laurent Godé - laurent.gode@pnr-lorraine.com

La Société Herpétologique de France

Fondée en 1971, la Société Herpétologique de 
France (SHF) a pour but de faciliter les rapports entre 
herpétologistes de langue française, de mieux faire 
connaître les reptiles et les batraciens, ainsi que leur 
rôle dans les équilibres naturels, de contribuer à une 
meilleure connaissance de l’herpétofaune française 
(métropole et outre-mer) de ses habitats et de sa 
répartition, d’oeuvrer à la protection et à la conservation 
des diX érentes espèces et de leur environnement, 
d’améliorer les conditions d’élevage des reptiles et 
des amphibiens, notamment à des ) ns scienti) ques.
La SHF publie une revue scienti) que trimestrielle et 
organise, chaque année, un congrès à l’occasion de son 
Assemblée Générale. Elle participe à de nombreuses 
manifestations naturalistes en rapport avec ses objectifs. 
La SHF, association reconnue par le Ministère de 
l’Environnement est membre de la Fédération Française 
des Sociétés de Sciences Naturelles (FFSSN) et ainsi, de 
l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
(UICN).

Société Herpétologique de France
Muséum National d’Histoire Naturelle
CP 41 - 57, rue Cuvier - 75005 PARIS
http://lashf.fr

Contact : Maud Berroneau / Chargée de mission
Chemin du Moulinat -  33185 LE HAILLAN
 05 56 46 15 24 - maud.berroneau@lashf.fr

inscription :

15 €
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Jeudi 18 octobre 2012

8h30 - 9h45 >> ACCUEIL avec pause café

10h00-11h00  >> Allocutions d’ouverture : 

Pascal Viné, Directeur général de l’ONF ; Alain Salvi, 
Président du Conservatoire d’espaces naturels de 
Lorraine ; Daniel Béguin, Vice- Président de la Région 
Lorraine ; et Jacques Castanet, Président de la SHF

11h00-12h30  >> Conférences plénières -  ONF :

• La gestion forestière globale.
• Les réserves biologiques. 
• Amphibiens et Reptiles en forêt : enjeux

et gestion / cortège espèces phares.

12h30 -14h30 >> REPAS

14h30-15h15  >>  Conférence plénière - Le Triton 
alpestre: Ecologie, éthologie et 
conservation - M. Denoël

15h15-15h45  >>  Des travaux forestiers favorables au 
Sonneur à ventre jaune ... à condition de 
les suivre de près - D. Langlois

15h45-16h15 >>  Etude sur le Sonneur à ventre jaune en 
Forêt Domaniale de Verdun (55) -
E. Bonnaire

16h15 -16h45 >> PAUSE CAFE

16h45 -17h15 >>  Rôle conservatoire des lisières forestières 
pour les squamates - O. Lourdais, et al. 

17h15 - 17h45 >>  Le Pélobate brun en forêt domaniale 
de Saint-Avold, bilan de suivis -
C. Eggert

17h45 - 18h15 >>  Etude de la Cistude d’Europe dans 
les mares intraforestières de la Forêt 
domaniale de Châteauroux - C. Le Bihan

18h15 - 19h15 >>  Séance de ré\ exion sur le problème 
des tortues de Floride (participation 
libre)

19h30 - 20h30 >> REPAS

20h30 - 21h >>  Projection « Peuples des mares »
S. Vitzthum

Vendredi 19 octobre 2012

8h30-9h30 >> ACCUEIL

9h30-10h >>  Sonneur à ventre de feu en Lorraine : 
caractéristiques et évaluation de l’impact d’une 
population d’une espèce introduite  (le Sonneur 
à ventre de feu dans le département de la 
Moselle) - J. Lambrey, et al.

10h-10h30 >>  Importance de la structure du bocage pour les 
reptiles : premiers résultats en Deux Sèvres - A. 

Boissinot, et al.

10h30  - 11h >> PAUSE CAFE

11h-11h30 >>  Les grenouilles rousses de Laponie : un challenge 
pour la biologie de la conservation ? - C. Patrelle

11h30-12h >>  Le suivi des reptiles en zone humide 
méditerranéenne - M.-A. Marchand, et al.

12h-12h30 >>  Les squamates de la ) n du Pléistocène 
supérieur et de l’Holocène de Cadet 3 (Ile de 
Marie Galante, Petites Antilles) - S. Bailon, et al. 

12h30 -14h30 >> REPAS

14h30-15h00 >>  Suivi des amphibiens en Guyane française 
E. A. Courtois, et al.

15h-15h30 >>  Présentation de l’atlas des  amphibiens et 
reptiles du Languedoc-Roussillon et régions 
limitrophes - P. Geniez et al.

15h30-16h >>  L’enquête Corse : 28 ans d’étude de la 
compétition en milieu insulaire - M. Cheylan, 

et al.

16h -16h30 >> PAUSE CAFE

16h30-17h00 >> Séance posters

17h-17h30 >>  Evaluation de la dynamique des espèces 
d’Amphibiens de Normandie (2006-2012), 
stratégie d’échantillonnage et premiers 
résultats du programme Popamphibien 
Communauté - M. Barrioz

17h30 -18h00 >>  Les populations méridionales isolées de 
Triton crêté sont-elles viables sur le long 
terme ? - L. Borner, et al.

18h00 -18h30 >>  L’herpétofaune des savanes-roches de 
Guyane française : état des connaissances 
après 40 ans d’exploration - J.-C. de Massary 

et al.

20h >> BANQUET (sur inscription)

Samedi 20 octobre 2012

9h - 11h >>  Réunions des commissions de la SHF 
(conservation,  répartition, outre-mer)

11h15 - 13h >> Assemblée générale de la SHF

13h - 14h30 >> REPAS

Inscription obligatoire

à retourner avant le 15 septembre à :

Société Herpétologique de France

Maud Berroneau - Chargée de mission
Chemin du Moulinat -  33185 LE HAILLAN

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

NOM

Prénom

Organisme

Adresse

Tél.

Courriel

Je m’inscris au 40e congrès (15 €) de la SHF et serai présent :

r Jeudi 18 octobre 2012

r Vendredi 19 octobre 2012

r Samedi 20 octobre 2012

Je réserve mon repas (13,5 €/repas) du :

r Jeudi 18 octobre 2012 (déjeuner) 

r Jeudi 18 octobre 2012 (dîner)

r Vendredi 19 octobre 2012 (déjeuner)

r Samedi 20 octobre 2012 (déjeuner)

r Je participe au banquet du vendredi 19 octobre (25 €)

Je réserve ma chambre (25 €/nuit - petit-déjeuner inclus) pour :

r La nuit du 17 au 18 octobre

r La nuit du 18 au 19 octobre

r La nuit du 19 au 20 octobre

Attention, le nombre de chambres est limité à 95 sur le campus 

ONF ! Au-delà, vous serez réorientés vers une liste d’hôtels

à proximité.

Je règle la somme de ......... € par chèque

à l’ordre de la SHF, à joindre impérativement avec le bulletin 

d’inscription par courrier.

Velaine-en-Haye - du 18 au 20 octobre 2012

Date et signature :

Lors de ce congrès, des posters d’études 
variées seront exposés. Une séance 
d’échanges avec les auteurs sera proposée 
le vendredi à 16h30.


