
Rapport d’activité de l’Assemblée Générale 2013 
 

1. La vie de la Société 
La SHF comptait en 2012 471 membres, dont 261 à jour de cotisation, et a enregistré 58 nouvelles 

adhésions cette année. Le conseil d’administration, composé de 14 personnes, s’est réuni 4 fois depuis la 
dernière assemblée générale, les 20 octobre 2012, 12 janvier, 18 mai et 2 octobre 2013. 

Depuis septembre 2011, notre permanente salariée, Maud BERRONEAU, chargée de mission, a 
largement contribué à l’activité et au développement de l’association. 

Au niveau administratif, notre agrément au titre de la protection de l’environnement dans le cadre 
géographique national a été renouvelé pour une période de 5 ans à compter du 1er janvier 2013. 

 
2. Conventions et contrats en cours 
Les principaux contrats et conventions en cours l’an passé, et qui donnent lieu à financement, portent 

sur le rapportage Natura 2000, le PNA Lézard ocellé, la préparation de la déclinaison du PNA Alytes 
obstetricans, les suivis POPAMPHIBIEN et POPREPTILE, le programme « Tortues marines », et la base 
nationale de données herpétologiques. 

 
3. Les commissions de la SHF 
Les commissions : Répartition (responsable : J. LESCURE), Conservation (responsables : O. 

LOURDAIS et J.P. VACHER), et Terrariophilie (Responsable : V. NOËL) se sont réunies cette année à 
l’occasion du congrès de Bordeaux ; leurs rapports figurent sur des documents séparés. 

Les autres commissions travaillant au sein de la SHF sont : 
Outre-mer (Responsables : J.-C. de MASSARY et J.-P. VACHER), 
Information - Communication (Responsable : Christophe EGGERT), 
Groupe Cistude (Responsable : A. MIQUET). 
Le Réseau Tortues marines de Méditerranée française (RTMMF), a été désigné comme une 

commission de la SHF à part entière, sous la responsabilité de J. SACCHI et C. CESARINI. 
 
4. L’atlas national de répartition des amphibiens et reptiles 
La publication de l’ouvrage, sous la responsabilité de Jean LESCURE et Jean-Christophe de 

MASSARY, a vu le jour au 3ème trimestre 2012, et la distribution a commencé dès janvier 2013. 
 
5. Le Bulletin 
Placé sous la responsabilité de Claude-Pierre GUILLAUME, sont parus cette année le numéro 144, 

et le numéro double 145-146, consacré aux Actes du congrès méditerranéen d’herpétologie de 2011. Le 
prochain numéro (147) est sous presse. 

 
6. La communication 
« La Dépêche Herpétologique » feuille de liaison trimestrielle destinée aux membres, placée sous la 

responsabilité de Jacques CASTANET et Christophe EGGERT, et coordonnée par Maud BERRONEAU. 
Après les quatre premiers numéros parus en 2012, deux numéros sont sortis en février et juin 2013. 

La communication vers tous les publics est également assurée par le site Internet de la SHF 
http://lashf.fr/ régulièrement mis à jour. 

 
7. La participation à des manifestations 
La SHF a participé aux « 7èmes Rencontres nationales sur la conservation des Amphibiens et 

Reptiles », dans le cadre du Festival de Ménigoute, les 2 et 3 novembre 2012, et ce printemps au Festival de 
la Nature au MNHN à Paris en mai 2013, puis au Festival de la photo animalière à Rambouillet , du 7 au 9 
juin 2013. Françoise SERRE-COLLET représentait la SHF lors de ces manifestations. 

 
8. Congrès annuel 
Le 40ème congrès de la SHF, organisé en partenariat avec l’Office National des Forêts, s’est déroulé, 

dans son centre national de formation, le Campus ONF à Velaine-en-Haye, près de Nancy, du 18 au 20 
octobre 2012, avec 114 participants ; il avait pour thème « Les amphibiens et les reptiles en forêt : enjeux de 
conservation et de gestion ». Un compte rendu détaillé a été publié dans n°145-146 du Bulletin. 

 
Le Secrétaire, Jacques THIRIET 


