
Compte rendu de la réunion du Groupe Herpétologique du Rhône 
Jeudi 10 décembre 2015  

  Le jeudi 10 décembre à 19h, dans la salle d’animation de la Maison Rhodanienne de l’Environnement, s’est déroulée la réunion de fin d’année du Groupe Herpétologique du Rhône. 30 personnes auront répondu présent à l’appel lancé par le groupe pour tirer le bilan de l’année et préparer la suivante. Toutes nos excuses pour ne pas énumérer les noms des présents et excusés à cette réunion car il nous en manque quelques-uns et un grand merci à tous pour cette soirée placée sous le signe de la convivialité !  
 Bilan de l’année 2015 

 
Reptiles En 2015, la base de donnée Faune-Rhône a permis de récolter 1505 données reptiles, concernant 16 espèces (dont 3 espèces non indigènes : La « Tortue de Floride », l’Emyde lépreuse et la Tarente de Maurétanie). Ces données étaient réparties sur 182 communes (le Rhône en comporte 293) et transmises par un total de 116 observateurs. 29 données concernent des cas de mortalité (3 cas de prédation, 4 causes inconnues et 22 écrasements) pour 5 espèces différentes. 

   

Remarque : Quel statut pour la Tarente de Maurétanie ?  



Amphibiens En 2015, la base de donnée Faune-Rhône a permis de récolter 3057 données reptiles, concernant 12 espèces. Ces données étaient réparties sur 171 communes et transmises par un total de 101 observateurs. 99 données concernent des cas de mortalité (1 cas de prédation, 5 causes inconnues et 93 écrasements) pour 7 espèces différentes. 

 
 Les sites d’écrasements prioritaires 

 La LPO Rhône a établi une liste de 10 sites d’écrasements prioritaires dans le département. Cette liste intègre tous les sites pour lesquels l’effectif total d’amphibiens écrasés est égal ou supérieur à 100.  - Alix (le Bois des Noyers) - Civrieux d'Azergues (Le Devion) - Longes (Combe chavanne) - Lucenay (Les Terres Morel) - Pommiers (Grange Huet) - Saint-Didier-sous-Riverie (les Charpes) - Saint-Genis-Laval (Moly) - Tarare (Chanellière) - Tassin-la-Demi-Lune (Aigas et Méginant) - Yzeron (la Brally)  Si vous êtes intéressés pour participer à la protection des amphibiens en intervenant sur l’un de ces sites, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la LPO Rhône en envoyant un mail à : rhone@lpo.fr   Prospections en 2015 
 
Au cours de l’année 2015, un total de 8 prospections aura été réalisé (sur 10 prévues). Seulement 2 prospections ont été annulées pour des raisons météorologiques.  16.04.2015 : Prospection Rainette verte à Miribel-Jonage 4 participants au total. Observations de Crapaud calamite, Crapaud commun, Grenouille agile, Grenouille « verte » et Triton palmé.  22.05.2015 : Prospection Zones Humides du Beaujolais 2 participants au total. Observations de Lézard des murailles, Lézard vivipare, Grenouille « verte », Triton alpestre et Triton palmé.    

Remarque : Il serait intéressant de mettre en lien les données de la base Faune-Rhône avec celles de l’enquête « Chat et Biodiversité » du MNHN (http://www.chat-biodiversite.fr/)  



30.05.2015 : Prospection dans le Beaujolais 5 participants au total. Observations de Couleuvre à collier, Lézard des murailles, Lézard des souches, Lézard vivipare et Grenouille « verte ».  20.06.2015 : Prospection dans le Beaujolais 3 participants au total. Observations de Coronelle lisse, Couleuvre à collier, Couleuvre verte et jaune, Lézard des murailles, Lézard des souches, Lézard vert occidental et Orvet fragile.  11.07.2015 : Prospection dans le Beaujolais 1 participant au total. Observations Lézard des murailles et  Lézard vert occidental.  12.09.2015 : Prospection dans le Beaujolais 12 participants au total. Observations de Lézard des murailles, Orvet fragile, Crapaud commun et Grenouille « verte ».  19.09.2015 : Prospection dans le Beaujolais 7 participants au total. Observations de Couleuvre verte et jaune, Lézard des murailles, Lézard vert occidental, Lézard vivipare, Orvet fragile, Vipère aspic et Grenouille rousse.  27.09.2015 : Prospection Coronelle girondine sur le plateau mornantais et la vallée du Rhône 12 participants au total. Observations de Couleuvre verte et jaune, Lézard des murailles et Lézard vert occidental.       

 

 

 

Souvenirs de 
terrain 



 SOS Serpent en 2015 
 
Cette année, le réseau SOS Serpent du Groupe Herpétologique du Rhône a été sollicité à 12 reprises. 2 de ces sollicitations concernaient des interventions dans d’autres départements (1 dans la Loire et 1 en Haute-Savoie).  Les interventions de 2015 ont mobilisées 3 intervenants. 7 interventions ont été entièrement gérées au téléphone, les 5 autres ayant nécessité un déplacement (sur chacune de ces 5 interventions, l’interlocuteur était phobique et une présence physique d’un membre du réseau était indispensable).  Sur les 10 interventions concernant le département du Rhône, toutes concernaient la Couleuvre verte et jaune. 

  Formation SOS Serpent en 2016 
 
Au mois de mai 2016, l’Îloz (situé au sein du Grand Parc de Miribel-Jonage) ouvrira ses portes au Groupe Herpétologique du Rhône pour une formation inédite du réseau SOS Serpent. L’objectif de cette journée sera de former des personnes à l’intervention en cas d’appel et de déplacement.  La reconnaissance des espèces, leur manipulation mais aussi et surtout le comportement à adopter lors des appels et interventions de terrain seront les thèmes abordés au cours de la formation.  Formation ouverte à toutes les personnes intéressées et disponibles pour intégrer le réseau SOS Serpent. La date est fixé lors d’un samedi de mai (plutôt à la fin du mois). Une fois que cette dernière sera connue, un mail sera communiqué depuis l'adresse ghra69@gmail.com. Si cette formation vous intéresse, merci de vous faire connaître auprès de cette adresse.  

    

Discussions autour de la plaquette : La plaquette SOS Serpent n’est pas assez « visuelle ». Faudrait-il ajouter un paragraphe illustré « différence couleuvre/vipère » ? Une description des espèces les plus fréquentes ?  



 Calendrier 2016 
 
Si certaines manifestations sont déjà envisagées, aucune date n’est encore connue à ce jour. Néanmoins, il vous sera possible de retrouver le Groupe Herpétologique du Rhône au cours des évènements suivants :  - Prospections diverses entre mars et octobre - Sorties découverte entre mars et octobre - Université de la nature organisée par la FRAPNA Rhône - Formation SOS Serpent en mai  D’autres évènements pourraient avoir lieu cette année comme :  - 24H Naturalistes - Conférences et initiations  Retrouvez toutes les informations relatives à l’activité du Groupe Herpétologique du Rhône en vous inscrivant à la liste de diffusion par envoi d’un mail à ghra69@gmail.com ou sur la page Facebook du groupe : Groupe Herpétologique du Rhône   

 


