
 

 

 

 

Après les Rencontres Naturalistes, qui regroupent chaque année de plus en plus de passionnés de la nature, les Rencontres 

Botaniques lancées par le CBNBP et les Assises Ornithologiques Franciliennes, voici un nouveau 

proposé, autour des amphibiens et des reptiles cette fois

Organisé conjointement par la Société Herpétologique de France (SHF) et l’Agence régionale pour la nature et la biodiversi

(Natureparif), cet évènement sera l’occasion de parler des der

mettant en lumière les études, suivis et actions menés ces dernières années sur les espèces d’amphibiens et reptiles qui 

peuplent notre territoire. Cette journée, qui a lieu un samedi afin de réunir le plus grand nombre de passionnés et 

professionnels, est à destination aussi bien du grand public curieux de nature que des associations naturalistes et de 

protection de la nature, des établissements publics, des organismes de gestion des réserves naturelles, des Conseils 

Généraux franciliens, des Parcs Naturels Régionaux, …

 

Le samedi 14 mars 2015, de 14h00 à 19h00.

 

Programme                                        

- Introduction : Jacques Castanet (Président de la SHF) et Liliane Pays (Présidente de Natureparif 

- Lancement de la Liste Rouge Régionale des Amphibiens et Reptiles d’Île
Rivallin - SHF) 

- Le programme POP Amphibiens (SHF-MNHN) : présentation du protocole et des premiers résultats dans une région 
limitrophe, la Normandie (Mickaël Barrioz -

- Cettia : la nouvelle base de données francilienne

- Bilan de 20 ans de suivi crapauduc : l'Espace Naturel de la Plaine de Sorques
et-Marne) 

PAUSE 

- Expérimentation de la technique de piégeage des urodèles par nasse
Marne) 

- Détection des amphibiens par la technique de l'ADN environnemental

- Suivi du Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata

- Les enjeux de la Vipère péliade (Vipera berus

(Vincent Vignon – OGE) 

  

 

 

Après les Rencontres Naturalistes, qui regroupent chaque année de plus en plus de passionnés de la nature, les Rencontres 

Botaniques lancées par le CBNBP et les Assises Ornithologiques Franciliennes, voici un nouveau 

proposé, autour des amphibiens et des reptiles cette fois : Les Rencontres Herpétologiques d’Ile

Organisé conjointement par la Société Herpétologique de France (SHF) et l’Agence régionale pour la nature et la biodiversi

(Natureparif), cet évènement sera l’occasion de parler des dernières actualités concernant l’H

mettant en lumière les études, suivis et actions menés ces dernières années sur les espèces d’amphibiens et reptiles qui 

notre territoire. Cette journée, qui a lieu un samedi afin de réunir le plus grand nombre de passionnés et 

professionnels, est à destination aussi bien du grand public curieux de nature que des associations naturalistes et de 

tablissements publics, des organismes de gestion des réserves naturelles, des Conseils 

Généraux franciliens, des Parcs Naturels Régionaux, … 

Le samedi 14 mars 2015, de 14h00 à 19h00. 

A la cité de l’environnement 
90-92, av du Gl Leclerc 

93500 Pantin 

: Jacques Castanet (Président de la SHF) et Liliane Pays (Présidente de Natureparif 

Lancement de la Liste Rouge Régionale des Amphibiens et Reptiles d’Île-de-France (Lucile De

MNHN) : présentation du protocole et des premiers résultats dans une région 
 SHF) 

Cettia : la nouvelle base de données francilienne (Pierre Rivallin - SHF) 

Bilan de 20 ans de suivi crapauduc : l'Espace Naturel de la Plaine de Sorques (Sylvestre Plancke 

Expérimentation de la technique de piégeage des urodèles par nasse (Sylvestre Plancke 

Détection des amphibiens par la technique de l'ADN environnemental (Maxime Zucca - Natureparif)

Bombina variegata) en vallée du Petit-Morin (Marie Melin 

Vipera berus) en Forêt Domaniale de Notre-Dame et la Forêt Régionale de Grosbois

Inscription gratuite mais obligatoire dans la limite des places disponibles

inscription@natureparif.fr

A la cité de l’environnement, 1

90-92, av du Gl Leclerc,93500 Pantin

RER E : Station Pantin, 3mn à pied

Station vélib : Mairie de Pantin

Métro : station Hoche, ligne 5

Rencontres Herpétologiques d

1
ère

 édition :

Après les Rencontres Naturalistes, qui regroupent chaque année de plus en plus de passionnés de la nature, les Rencontres 

Botaniques lancées par le CBNBP et les Assises Ornithologiques Franciliennes, voici un nouveau rendez-vous qui vous est 

Les Rencontres Herpétologiques d’Ile-de-France ! 

Organisé conjointement par la Société Herpétologique de France (SHF) et l’Agence régionale pour la nature et la biodiversité 

nières actualités concernant l’Herpétofaune francilienne, en 

mettant en lumière les études, suivis et actions menés ces dernières années sur les espèces d’amphibiens et reptiles qui 

notre territoire. Cette journée, qui a lieu un samedi afin de réunir le plus grand nombre de passionnés et 

professionnels, est à destination aussi bien du grand public curieux de nature que des associations naturalistes et de 

tablissements publics, des organismes de gestion des réserves naturelles, des Conseils 

: Jacques Castanet (Président de la SHF) et Liliane Pays (Présidente de Natureparif - sous réserve) 

(Lucile Dewulf - Natureparif / Pierre 

MNHN) : présentation du protocole et des premiers résultats dans une région 

(Sylvestre Plancke - Département de Seine-

(Sylvestre Plancke - Département de Seine-et-

Natureparif) 

(Marie Melin - SNPN) 

Dame et la Forêt Régionale de Grosbois 

Inscription gratuite mais obligatoire dans la limite des places disponibles : 

inscription@natureparif.fr 

A la cité de l’environnement, 1
er

 étage, Natureparif 
92, av du Gl Leclerc,93500 Pantin 

: Station Pantin, 3mn à pied 
: Mairie de Pantin : 2 mn à pied 

: station Hoche, ligne 5 : 10 mn à pied 

Rencontres Herpétologiques d’Ile-de-France 

: Samedi 14 Mars 2015 


