
Rapport d’activité de l’Assemblée Générale 2014 
 

1. La vie de la Société 
La SHF comptait en 2013 492 membres, dont 296 à jour de cotisation, et a enregistré 41 nouvelles 

adhésions pour l’année civile 2013. Le conseil d’administration, composé de 15 personnes, s’est réuni 4 fois 
depuis la dernière assemblée générale, les 5 octobre 2013, 8 février, 17 mai et 8 octobre 2014. 

Depuis trois ans, notre permanente salariée, Maud BERRONEAU, chargée de mission, contribue à 
l’activité et au développement de l’association. 

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 de l’an dernier. 

 
2. Les conventions et contrats phares en cours 
- Évaluation Natura 2000 : le rapportage est terminé et validé. 
- Protocoles POPAMPHIBIEN et POPREPTILE : des stagiaires co-encadrés par la SHF et l’EPHE y 

ont travaillé. Un bilan national a été effectué. 
- Tortues marines RTMMF : une réflexion pour la mise en ligne du site Internet et les actions de 

communication est en cours. 
- PNA Lézard ocellé : la première année de mise en œuvre du plan a été validée. 
- Plan Loire IV : un projet de partenariat UNCPIE-SHF-VigieNature est en cours. S’il est accepté, la 

budgétisation sera à confirmer en 2015. 
- Montage du projet LIFE Amphibiens exotiques envahissants : un poste sur 6 mois sera co-encadré 

par la SHF et l’université d’Angers et financé par DREAL Pays de la Loire ; des pistes de financement par 
les DREAL concernées : Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine, ONCFS, etc. seront étudiées pour 
2015. 

3. Les commissions de la SHF 
Les rapports des commissions Conservation, Répartition, Terrariophilie, Outre-mer, Réseau Tortues 

marines de Méditerranée française (RTMMF) sont présentés au point 6 de l’ordre du jour. 
 
4. Les productions SHF 
- l’atlas national de répartition des amphibiens et reptiles : la diffusion de l’ouvrage coordonné par 

Jean LESCURE et Jean-Christophe de MASSARY et paru fin 2012 a commencé dès janvier 2013 et se 
poursuit. 

- le Bulletin, placé sous la responsabilité de Claude-Pierre GUILLAUME. Sont parus depuis l’an 
dernier les numéros 148 (4ème trimestre 2013), 149 et 150. Le numéro 151 (3ème trimestre 2014) vient d’être 
envoyé aux abonnés cette semaine. 

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

responsabilité de Jacques CASTANET et Christophe EGGERT, et coordonnée par Maud BERRONEAU. 
Deux numéros sont sortis en décembre 2013 et mai 2014 ; deux numéros sont prévus pour la fin de l’année. 

« La Feuille et la Rainette » est une feuille de liaison annuelle publiée conjointement par l’ONF et la 
SHF. Le numéro 2 est en préparation. 

La communication vers tous les publics est également assurée par le site Internet de la SHF 
http://lashf.fr/ actuellement en cours de refonte totale. 

L’outil « Base nationale de données herpétologiques » mis au point par la SHF vient d’être mis en 
ligne en version béta test. 

Une page Facebook conçue par Maud BERRONEAU et ouverte depuis l’an dernier rencontre un 
certain succès, avec 445 lecteurs inscrits. 

 
6. La participation à des manifestations 
La SHF a participé aux « 8èmes Rencontres nationales sur la conservation des Amphibiens et 

Reptiles », et à la tenue d’un stand dans le cadre du Festival international du film ornithologique de 
Ménigoute du 27 octobre au 3 novembre 2013 

 La commission Terrariophilie de la SHF a participé cette année à différents salons et bourses 
terrariophiles. 

   Françoise SERRE-COLLET représentait la SHF lors de la Fête de la Nature organisée au MNHN 
du 23 au 25 Mai 2014. 



 
8. Congrès annuel 
Le 41ème congrès de la SHF, co-organisé avec l’association Cistude-Nature, s’est déroulé au Conseil 

général de la Gironde à Bordeaux, du 3 au 5 octobre 2013, avec 167 participants ; il avait pour thème 
« Biodiversité herpétologique : répartitions régionales et enjeux nationaux ». 

 Un compte rendu détaillé a été publié dans le n°149 du Bulletin. 
 

Jacques THIRIET, secrétaire, et Maud BERRONEAU, chargée de mission. 


