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 congrès franco-belge  

d’Herpétologie 

« L’Herpétofaune  

des milieux anthropiques » 

Du 30 septembre au 02 octobre 2016 

A Namur, Belgique  

Ce congrès est co-organisé par le pôle  
herpétologique Raînne de Natagora et  

la Société Herpétologique de France 

Dans nos régions fortement peuplées, les zones urbanisées, les abords de 
voies de communication et autres infrastructures, les carrières et sites indus-

triels abritent plusieurs espèces d’Amphibiens et de Reptiles. Ces espèces 
ont dû s’adapter à ces milieux d’origine anthropique mais doivent aussi y 

faire face à diverses menaces. 

Depuis plus de 40 ans, la Société Herpéto-
logique de France fédère un réseau d’ac-
teurs en herpétologie et de partenaires de 
l’environnement. Les associations régio-
nales de protection de la Nature et de 
l’Environnement, les institutions publiques 
(ONF, ONCFS, DREAL, ...), mais également 

les organismes européens interagissent, se rencontrent, 
échangent par l’intermédiaire plus ou moins direct de la 
SHF.  

Elle a pour buts de faciliter les rapports entre herpétolo-
gistes francophones, d’améliorer les connaissances sur les 
Reptiles et Amphibiens, et d’améliorer les conditions d’éle-
vage de l’herpétofaune, notamment à des fins scientifiques.  

Chaque année, le congrès de la SHF réunit l’ensemble des 
personnes, professionnels ou amateurs, qui constitue le 
réseau herpétologique français. Ce rendez-vous est l’occa-
sion d’échanger les expériences en termes de conservation 
ou de protection de l’herpétofaune et de présenter des ré-
sultats inédits auprès de la communauté scientifique. 

www.lashf.org 

Natagora est active dans tout l’es-
pace Wallonie-Bruxelles. Le grand 
objectif de l’association est d’en-
rayer la dégradation de la biodiver-
sité et contribuer au rétablissement 

d’un meilleur équilibre entre l’Homme et la nature. Pour ce 
faire, elle s’est assignée différentes missions. 

Protéger : Plus de 200 réserves naturelles Natagora, 
gérées par de nombreux volontaires sont constituées de 
milieux diversifiés et souvent menacés. Elles abritent quanti-
té d’espèces rares. 

Étudier : L’identification des menaces, le soutien direct aux 
espèces les plus menacées et la supervision de nombreux 
programmes de suivi font partie des préoccupations ma-
jeures de l’association.  

S’impliquer : Influer sur les décisions politiques,  pro-
mouvoir la biodiversité, prévoir les atteintes qui pourraient 
lui être portées, réagir quand nécessaire : les nombreux 
volontaires de l’association y contribuent au quotidien.  

Éduquer : Formations, Centres Régionaux d’Initiation à 
l’Environnement, événements de sensibilisation, mise en 
réseau des particuliers, Natagora est fortement impliquée 
dans l’Éducation à l’Environnement. 

www.natagora.be 

En 2016, le congrès sera  
franco-belge ! Plan d’accès 

Le congrès se tiendra au centre cul-
turel La Marlagne, à Namur. 

Adresse  

La Marlagne 

Chemin des Maronniers, 26 

5100 Wépion, Namur (Belgique) 

Coordonnées GPS  

Latitude : 50,426360 - Longitude : 4,848500  

En voiture (préférez le co-voiturage si pos-
sible !)  
Parking gratuit sur place  

 

En train 

Le site de la Marlagne n’étant pas accessible en transports 

en commun, nous vous recommandons de prévoir un trajet 

en taxi (15-20 €) depuis la gare de Namur (en face de la 

gare, sortie Centre Ville) 

Pour plus d’informations : Accès La Marlagne 

Comment 

s’y 

rendre ? 

Crédits photos : Sagrex – Carrière de Quenast ; D. Troquereau ; E. Melin ; M. Berroneau 

http://www.lamarlagne.cfwb.be/index.php?id=5216


8h30 - 9h15 : Accueil - Café 

9h15 – 9h45 Allocutions d’ouverture 

9h45 – 10h50 Lecture de Xavier Bonnet (CNRS, Chizé) : 

« Le monde à l’envers : grâce aux tronçonneuses, les 

serpents prospèrent dans un parc urbain, mais disparaissent des 

campagnes »  

10h50 - 11h30 : Pause 

11h30 – 12h00 Amphibiens et dispositifs de franchissement des in-
frastructures de transport terrestre en France - État des lieux et 
perspectives 
A. Morand* (Cerema), J. Carsignol (Cerema) et A. Cocu (Université de 
Lorraine) 

12h00 – 12h30 Lorsque renaturation des friches minières rime avec 
création d’habitats pour l’herpétofaune : exemple de l’interven-
tion de l’Établissement Public Foncier en Nord – Pas-de-Calais 
(Hauts-de-France) 
G. Lemoine (EPF Nord – Pas de Calais) 

12h30 – 13h00 Lorsque les milieux fortement anthropisés favorisent 
l’expansion d’espèces d’amphibiens pionnières : histoire évolu-
tive du Crapaud Calamite (Bufo calamita) dans le nord de la 
France 
L. Faucher1, L. Hénocq1, C. Vanappelghem2, S. Rondel3, R. Quevillart4, 
J. Godin4, S. Gallina1, C. Godé1, J. Jaquiery5 & J-F. Arnaud*1 (1 Universi-
té Lille 1 ; 2 CEN Nord Pas de Calais ; 3 CPIE Chaîne des Terrils ; 4 
GON ; 5 Université de Rennes 1) 

13h00 – 14h00 Repas 

14h00 – 14h30 État des connaissances sur le Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) du bassin minier Nord-Pas de Calais : réparti-
tion, potentialités de dispersion, milieux de vie 
S. Rondel (CPIE Chaîne des terrils) 

14h30 – 15h00 Douze ans de suivi intensif d’une petite population 
suburbaine de Lézard des murailles Podarcis muralis (Laurenti, 
1768) 
C. Mermod 

15h00 – 15h30 Enjeux, contraintes et responsabilités des sites indus-
triels créant des habitats de substitution pour l’herpétofaune : 
l’exemple des installations de stockage de déchets 
O. Delzons (SPN/MNHN), B. Gomez (SUEZ RVF), C. Thierry (SPN/
MNHN) 

15h30 – 16h00 Pause 

16h00 – 16h30 Programme d’actions en faveur du Crapaud cala-
mite (Bufo calamita) en région liégeoise : exemples concrets de 
restauration d’habitats anthropiques dans le cadre de mesures 
de compensation 
O. Vanstipelen* (SPw – DNF), N. Delhaye (SPw – DNF), S. Liégeois 
(SPw – DNF) et A. Laudelout (Natagora) 

16h30 – 17h00 État de conservation du Crapaud vert (Bufotes viridis) 
en Alsace : bilan et perspectives 
F. Gosselin (BUFO) 

 

17h00 – 17h30 Gestion de la nature temporaire et préparation de 
structures d’accueil pour les amphibiens et reptiles de Wallonie 
dans le cadre du projet LIFE In Quarries 
M. Séleck (Université de Liège), A. Sneessens (FEDIEX), T. Kinet 
(Natagora), C. Mathelart (PNPE) 

17h30 – 19h00 Réunions des commissions 

19h00 Repas 

Vendredi 

30  

Sept. 

Programme 2016 
 * indique la personne faisant la communication 

8h30 – 9h00 : Accueil - Café 

9h00 – 10h00  Lecture de Claude Miaud (CEFE/
CNRS) : « Les maladies émergentes chez les am-

phibiens ou l’émergence des connaissances des 
maladies chez les amphibiens ? » 

10h00 – 10h30 Batrachochytrium salamandrivorans en Belgique : est-
ce vraiment si grave ?  
F. Pasmans, G. Stegen, L. Rouffaer, T. Kinet, A. Laudelout, A. Martel 
(Université de Gand et Natagora) 

10h30 – 11h00 Apport de deux approches différentes, macrosco-
pique (visio-auditive) et moléculaire (ADNe) pour un inventaire 
de la batrachofaune dans 150 mares du Parc Naturel Régional 
des Boucles de la Seine normande 
O. Swift (Phylofauna) et A. Marchalot (PNR des Boucles de la Seine 
Normande) 

11h00 – 11h30 Pause 

11h30 – 12h00 Des chiens pour détecter et déplacer les tortues 
d’Hermann avant les travaux de broyage et de terrassement 
J.-M. Ballouard*, S. Caron, R. Gayraud, F. Rozec, A. Besnard, N. Bech, 
X. Bonnet (SOPTOM-CRCC) 

12h00 – 12h30 Un cas pratique de protection des serpents sur un 
chantier d’exploitation pétrolifère au Bénin, Afrique de l’Ouest 
C. Toudounou et J.-P. Chippaux (Rescue the Nature) 

12h30 – 13h00 Sauvetage partiel d’une population de Lézard des 
souches (Lacerta agilis) dans le cadre d’importants travaux ferro-
viaires en Lorraine belge 
A. Remacle (Natagora) 

13h00 – 14h00 Repas 

14h00 – 14h30 Présentation de l’atlas des amphibiens et des rep-
tiles de Normandie 
M. Barrioz*, P.-O. Cochard, V. Voeltzel et C. Lecoq (CPIE/OBHeN) 

14h30 – 15h00 Résultats d’un suivi à long terme de 68 populations 
d’ophidiens en Wallonie : impacts des surabondances de san-
gliers et de la gestion des réserves naturelles 
E. Graitson (Natagora) et P. Goffart (SPw – DEMNA) 

 

15h00 – 15h30 Le parc de la Roselière à Bezannes : une création qui 
s’est révélée innovante pour l’accueil des amphibiens 
M. Reny (NaturAgora Développement), C. Patrelle (NaturAgora Déve-
loppement), M. Eschemann (NaturAgora Développement), A-C. 
Veyrat (Communauté d’Agglomération de Reims Métropole), E. La-
voisy (Communauté d’Agglomération de Reims Métropole), S. Dela-
vallade (Communauté d’Agglomération de Reims Métropole) 

15h30 – 16h00 Impacts d’une installation de stockage et ses bas-
sins en eau sur les populations locales de Sonneur à ventre jaune 
et retour d’expériences sur les mesures visant à empêcher les 
amphibiens de pénétrer sur les sites industriels 
R. D’agostino, M. Thauront, B. Gomez, A. Agogue (Ecosphère ; SITA 
Nord-Est) 

16h00 – 16h30 pause 

16h30 – 19h00 Assemblée générale de la SHF 

16h30 – 18h00 Pour les non-membres SHF Présentation des activités 
de Raînne 

19h00 Repas de gala 

Samedi 1
er 

 

Octobre 

8h30 – 9h00 Accueil - Café 

9h00 – 9h30 Données préliminaires sur l’herpéto-
faune fossile du Miocène supérieur/Pliocène infé-

rieur de Na Burguesa-1 (Majorque, îles Baléares) 
S. Bailon*, E. Torres, P. Bover et J-A. Alcover 

9h30 – 10h00 Les geckos cavernicoles des grottes aménagées et 
exploitées de Thaïlande : diversité et problématiques de conser-
vation 
Olivier S.G. Pauwels* et Martin Ellis 

10h00 – 10h30 Situation du Crapaud vert (Bufotes viridis) en Lor-
raine : que nous apprend l'évolution récente des populations ? 
C. Eggert (SHF) et D. Aumaitre (CEN Lorraine) 

10h30 – 11h00 Inventaires, monitoring et actions de restauration en 
faveur du Triton crêté (Triturus cristatus) en Fagne-Famenne 
(Région Wallonne) dans le cadre du projet LIFE Prairies boca-
gères 
T. Goret, O. Kints, P. Lighezollo, T. Coppée, E Zrak et A. Laudelout 
(Natagora) 

11h00 – 11h30 pause 

11h30 – 12h00 Génétique des populations de Vipera aspis dans le 
Jura suisse et implications sur la conservation de l’espèce 
S. Ursenbacher (Karch) et S. Nanni Geser (Université de Bâle) 

12h00 – 12h30 La vie et l’œuvre de Louis Amédée Lantz (1886-
1953), herpétologue alsacien talentueux 
I. Ineich* (MNHN), I. Doronin (Russian Academy of Sciences) & J. 
Lescure (MNHN) 

12h30 – 13h00 Un nouveau guide de terrain pour l'herpétofaune de 
l'Europe et mise à jour de la liste des espèces européennes 
J. Speybroeck*, W. Beukema, B. Bok, J. Van Der Voort, I. Velikov  

13h00 – 14h00 Repas 

Dimanche 

2 

Octobre 

Ce programme peut être amené à changer. Merci de votre compréhension 
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Je m’inscris au congrès 

Cette année, deux possibilités s’offrent à vous pour s’inscrire au 44ème congrès de la SHF : 

1   En ligne, via le lien suivant : Inscriptions en ligne 

2 En retournant ce formulaire d’inscription à l’adresse suivante :  

Société Herpétologique de France 
A l’attention de Myriam Labadesse 

Chemin du Moulinat  

Nom : ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prénom : ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Structure : _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse mail : ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Vendredi 30 septembre 2016 

 Samedi 1er octobre 2016 

 Dimanche 2 octobre 2016 

Forfait d’inscription : 
15€ par personne pour 2 ou 3 
jours,  
10€ pour une journée 

Je m’inscris au(x) repas 

Je suis végétarien(ne) : oui - non 

Je mange du poisson : oui - non 

Je mange du porc : oui - non 

J’ai des allergies : oui - non 

Si oui, pour quel(s) aliment(s) ?  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 
Je réserve les repas suivants : 

 Jeudi soir : 8 € (Attention : les repas 
ne seront plus disponibles après 
19h) 

 Vendredi midi : 8 € 

 Vendredi soir : 8 € 

 Samedi midi : 8 € 

 Samedi soir : Repas de gala - Menu 
à 30€ 

 Dimanche midi : 8 € 

Je réserve un logement 

La réservation d’un logement est pos-

sible sur place* dès le jeudi soir, dans 

des chambres multiples. Quels soirs 

souhaitez-vous réserver ? 

 Jeudi 29 septembre, je prévois 
d’arriver vers  ________ heures 

 Vendredi 30 septembre 

 Samedi 1er octobre 

 Non merci, je vais chercher un hô-
tel ou une auberge de jeunesse ** 

Avez-vous une préférence pour une 

chambre ? 

 De 2 personnes (52 places dispo-
nibles) : 13€/nuit 

 De 3 personnes (129 places dispo-
nibles) : 10€/nuit 

Avez-vous une préférence pour loger 

avec certaines personnes ?  

 Oui, Mme/Mr : ____________________ 

 Non 

Paiement 

Je règle la somme de : ______________€ 

 

 Par versement bancaire à l’Asbl Natagora, en précisant 
l’intitulé : « Congrès SHF + Nom et Prénom » 

IBAN : BE48 0680 8739 7027  
BIC : GKCCBEBB  

 

 Par chèque, à envoyer à la SHF à l’adresse suivante : 
 

Société Herpétologique de France 
A l’attention de Myriam Labadesse 

Chemin du Moulinat  
33185 LE HAILLAN 

Total inscription : ___________ € 

Total repas : _______________ € 

Total logement : _____________ € 

Une question, un renseignement  ? 

N’hésitez pas à contacter :  

Marie Vanschepdael (Natagora) 

 

Mail : marie.vanschepdael@natagora.be  

Téléphone : ++32 (0)81 390 728 

Adresse : Natagora  

Rue Nanon 98, 

5000 Namur, Belgique 

Ou 

Myriam Labadesse (SHF) 

Mail : myriam.labadesse@lashf.fr  

 

Les repas seront servis dans l’enceinte 
du bâtiment accueillant le congrès, au 
tarif de 8€ par repas (boisson com-
prise). Un repas de gala vous est pro-
posé le samedi soir (menu à 30 €). 

* Pour plus d’informations sur les logements proposés dans 

l’enceinte du bâtiment, rendez-vous sur le site Internet du 

centre culturel de La Marlagne : La Marlagne - Hébergement 

** Quelques bonnes adresses pour la recherche d’un hôtel ou 

d’une auberge de jeunesse dans les environs : Hôtels à Na-

mur 

https://docs.google.com/forms/d/165LJsrXjdx945srJvzHz5QzkMHWejtv5aHbmGBvTeRQ/viewform?entry.1507181975&entry.477910847&entry.27220106&entry.179654175&entry.2124712607&entry.1338780147
https://workspace.infomaniak.com/mail/composeTo/marie.vanschepdael%40natagora.be
https://workspace.infomaniak.com/mail/composeTo/marie.vanschepdael%40natagora.be
http://www.lamarlagne.cfwb.be/index.php?id=5174
https://fr.tripadvisor.be/Hotels-g188663-Namur_The_Ardennes_Wallonia-Hotels.html)
https://fr.tripadvisor.be/Hotels-g188663-Namur_The_Ardennes_Wallonia-Hotels.html)

