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La Dépêche Herpétologique

D’après les résultats actualisés de la Liste rouge des Amphibiens et des Reptiles menacés en 
France  métropolitaine, une espèce de Reptile et une espèce d’Amphibien sur cinq risquent de 
disparaître du territoire. Plus largement, la tendance d’évolution des populations est en déclin 
pour 40 % des Reptiles et 60 % des Amphibiens (UICN France, MNHN & SHF 2015).
Face à cette situation, plus que jamais, nous avons besoin de vous – adhérents de la SHF – pour 
développer nos actions : prises de position argumentées au sujet de projets défavorables à la 
biodiversité et à l’herpétofaune en particulier (aéroport à Notre-Dame-des-Landes dans les 
Pays de la Loire, autoroute dans les marais de la Touques en Normandie…), développement de 
programmes visant à suivre plus finement la dynamique des populations (Popamphibiens et 
Popreptiles), mise en place d’un groupe européen d’actions pour la conservation des Amphi-
biens et des Reptiles (Reptile Amphibian Conservation Europe, RACE)…
Continuez à soutenir la SHF en renouvelant votre adhésion, dès le mois de janvier !
N’hésitez pas à en faire la promotion autour de vous. En 2015 vous avez été 27 nouveaux 
membres à nous rejoindre, faisons mieux en 2016 !
Plus nous serons nombreux, plus grande sera notre action en faveur des Amphibiens et des 
Reptiles.
Bonne année à tous !

L’équipe de la SHF

1 ©
 M

au
d 

BE
RR

O
N

EA
U



N°13
Jan 2016

2 3

Dans la lignée des réseaux européens sur la 
conservation des chauves-souris (Eurobats) et 
des papillons (Butterfly Conservation Europe), 
un réseau européen baptisé « RACE » (Rep-
tile Amphibian Conservation Europe) voit le 
jour cette fin d’année 2015. La SHF a été sol-
licitée pour faire partie des organisations fon-
datrices, avec l’ARC-Trust (Angleterre), NABU 
(Allemagne), RAVON (Pays-Bas) et le KARCH 
(Suisse). Le réseau aura son siège aux Pays-Bas, 

et aura pour objectifs de mettre en commun 
les connaissances et les compétences liées à 
la conservation de l’herpétofaune à travers 
l’Europe. Ce réseau sera notamment porteur 
de projets de conservation internationaux, et 
aura une représentation auprès de la Com-
mission Européenne (Forum des Habitats) et 
de la Convention de Berne.

Vie de la SHF

La SHF toilette ses formules d’adhésion : nous dissocions plus clairement l’adhésion à la société 
de l’abonnement au bulletin. Ainsi, en plus de votre adhésion, vous pouvez vous abonner à 4 
bulletins annuels. Si vous n’êtes pas à jour de votre paiement pour l’abonnement lors de la sor-
tie du premier bulletin de l’année, vous ne le recevrez pas. Cette procédure évite à la SHF des 
envois coûteux de bulletins à des adhérents qui au final ne renouvellent pas toujours leur co-
tisation. Elle devrait aussi inciter les membres à renouveler leurs cotisations en début d’année, 
ce qui simplifiera le travail du trésorier. Pensez donc à votre cotisation 2016 
dès le premier appel à règlement, pour recevoir sans faille les prochains 
bulletins !

Pour faire connaître votre soutien, vous pouvez diffuser ce logo sur vos 
blogs, courriels, etc. demandez nous le fichier.

Création de raCe

La SHF a déposé en fin d’année un projet Life 
intitulé “ Control stRategies Of Alien invasive 
Amphibians in France “ (CROOA). Ce projet a 
pour objet des études et actions autour d’Am-
phibiens exotiques envahissants, tout particu-
lièrement la Grenouille taureau et le Xénope 

lisse. S’il est accepté, il devrait être mis en 
œuvre de 2016 à 2022. La SHF serait la struc-
ture coordinatrice du Life.  

outre-Mer

Une réunion du groupe « Guyane » organisée 
par Antoine Fouquet (CNRS-Guyane) s’est tenue 
le 29 août 2015 à Cayenne. Elle a réuni plus d’une 
vingtaine d’herpétologistes guyanais qui ont 
pu assister à sept communications sur diverses 
thématiques, la systématique des Amphibiens 
de Guyane (Antoine Fouquet), les venins et ani-
maux venimeux (Christian Marty), les suivis et 
inventaires des espèces (Maël Dewynter, Elodie 
Courtois, Jean-Christophe de Massary), un fo-
cus sur l’herpétofaune de l’ouest de la Guyane 
(Daniel Baudain) et l’écologie et éthologie de 

grenouilles arboricoles (Philippe Gaucher). La 
journée s’est terminée par un atelier sur la pré-
servation des spécimens pour les collections 
(Antoine Fouquet).

Les herpétologistes guyanais continuent à ali-
menter la base de données par le biais du site 
faune-guyane, dont la validation est coordon-
nées et assurée par Maël Dewynter.

terrariopHilie

L’activité de la commission terrariophilie de la 
SHF se fait en grande part via la liste de diffu-
sion : 

shf-terrariophilie.forumactif.org 

Des documents ont été produits et peuvent être 
demandés à Vincent Noël, comme les affiches 
suivantes :

un projet liFe dépoSé

shf-terrariophilie.forumactif.org
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 • Nouvelle orgaNisatioN des régioNs : 

Avec la mise en place des nouvelles régions suite 
à la loi NOTRe (Nouvelle organisation du terri-
toire de la République) l’état réorganise ses ser-
vices en particulier lorsqu’il y a un nouveau dé-
coupage administratif. Concernant les Conseils 
Scientifiques Régionaux du Patrimoine Naturel  
(CSRPN) des nouvelles régions, les changements 
suivants vont avoir lieu :

 Ü à partir du 1e janvier 2016 les CSRPN actuels 
n’existeront plus,

 Ü les nouvelles instances prévues par décret 
sont la résultante de la fusion des actuels 
CSRPN,

 Ü leur durée dans ce format est prévue jusqu’au 
1er janvier 2017,

 Ü leur fonctionnement pourra s’organiser en 
commissions géographiques territoriales 
(soit les anciennes régions) dont les avis se-
ront ensuite validés en assemblée plénière. 
Les groupes de travail seront maintenus dans 
chaque territoire,

 Ü pour éviter les problèmes de distance et de 
quorum le vote électronique sera possible. 

 • alsace

La deuxième édition des rencontres herpétolo-
gique du Grand Est s’est tenue les 10 et 11 dé-
cembre 2015 à Strasbourg et a remporté un vif 
succès avec plus de 75 inscrits et une cinquan-
taine de participants chaque jour. Vous pouvez 
consultez la plupart des supports de présenta-
tion sur le site internet de l’association de l’asso-
ciation BUFO, organisatrice de ces rencontres, à 
l’adresse suivante: 

http://www.bufo-alsace.org/
rencontres-herpeto/

 • aquitaiNe

Création d’un groupe herpéto

Le déroulement actuel du programme serpents 
d’Aquitaine mis en place par Cistude Nature, et 
les différents échanges réalisés lors du congrès 
SHF font aujourd’hui vous soumettre l’idée de 
création d’un groupe informel sur l’herpéto-
faune en Aquitaine.
De tels groupes semblent bien fonctionner dans 
les régions voisines et il semble aujourd’hui per-
tinent de suivre leur exemple.
Le but du groupe reste encore à définir préci-
sément, et sera probablement l’objet de la pre-
mière rencontre. Les premières idées sont les 
suivantes :

 Ü se réunir de temps en temps pour discu-
ter des dernières actualités régionales (fré-
quence et lieux à définir),

 Ü échanger ou discuter d’orientations à donner 
à la conservation de l’herpétofaune en Aqui-
taine,

 Ü organiser des visites de terrain sur des sec-
teurs ou vers des espèces qui nous semblent 
prioritaires,

 Ü participer à des programmes d’envergure 
type POP Reptiles, SOS Serpents...

Aucun engagement demandé, aucune pro-
messe, juste le plaisir de se réunir en fonction de 
nos envies et de nos disponibilités.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter 
directement par mail le coordinateur régional 
Matthieu Berroneau : 

matthieu.berroneau@cistude.org

 • auvergNe

L’Observatoire des Reptiles d’Auvergne (ORA), 
association de loi 1901 a vu le jour le 30 mai 2015. 
Sa mission principale est de porter un projet 

 • les PlaNs d’actioNs coNcerNaNt les amPhibieNs 
et rePtiles eN FraNce

Les Plans Nationaux d’Actions sont des Plans 
décidés pendant le Grenelle de l’Environne-
ment. Ils avaient pour but la gestion conser-
vatoire des espèces les plus menacées, selon 
plusieurs documents (liste rouge mondiale 
de l’UICN, Annexe II de la Directive habitat, 
Convention de Berne, documents du Minis-
tère dont un élaboré par la SHF). Les PNA, 
subventionnés par le Ministère,  ont été rédi-
gés d’une façon particulière avec l’assistance 
et la validation d’un Comité d’experts. Les 
Plans nationaux concernant les Amphibiens 
et les Reptiles sont : les PNA Tortues marines 
(Guyane, Antilles françaises et récemment îles 
françaises de l’Océan Indien), Vipère d’Orsini 
et Tortue d’Hermann (terminés), Cistude d’Eu-
rope, Lézard ocellé, Sonneur à ventre jaune, 
Pélobate brun, Crapaud vert. Les PNA sont 
déclinés aussi en PRA au niveau des régions 
et pilotés alors par les DREAL.

Le liste des PRA mis en œuvre est la suivante: 
 Ü PRA Sonneur : Limousin, Pays de la Loire, 

Lorraine, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Nor-
mandie, Alsace, Rhône-Alpes, Auvergne, 
Centre/Val de Loire. 

 Ü PRA Pélobate brun : Lorraine, Alsace et 
Centre. 

 Ü PRA Crapaud vert : Lorraine et Alsace. 
 Ü PRA Lézard ocellé : Aquitaine, Midi-Pyré-

nées, PACA, Poitou-Charentes.
 Ü PRA Cistude : Midi-Pyrénées, PACA, Bour-

gogne, Rhône-Alpes, Auvergne ; Centre/
Val de Loire. 

 Ü Pas de PRA (applications des PNA) en 
Corse, Picardie, Bretagne, Île-de-France 
(mais quelques actions sur le Sonneur) et 
Franche-Comté.

 Ü Il y a des Plans particuliers dans certaines 
Régions : Plan Lézards des Pyrénées en 

Midi-Pyrénées. Un Plan Amphibiens en 
Champagne-Ardenne, un Plan Grenouille 
rousse en Pays de la Loire,  un Plan Gre-
nouille des champs dans le Nord-Pas-de-
Calais, un Plan Crapaud calamite et un Plan 
Couleuvre vipérine en Franche-Comté. 

 • PlaNs NatioNaux d’actioNs soNNeur à veNtre 
jauNe, Pélobate bruN et craPaud vert

L’Office national des forêts (ONF), animateur 
national des trois PNA consacrés aux Amphi-
biens, vient de mettre en ligne sur son site 
Internet les pages dédiées aux PNA en faveur 
du Sonneur à ventre jaune, du Pélobate brun 
et du Crapaud vert. Vous y trouverez des in-
formations générales sur ces trois espèces 
notamment sur leur répartition, leurs statuts, 
des informations sur la détermination et les 
chants, quelques éléments d’écologie, ainsi 
que diverses sources d’informations utiles, 
comme la liste des régions qui adaptent le 
PNA en Plans régionaux d’actions (PRA), les 
coordonnées des référents régionaux et une 
page d’information des PRA région par ré-
gion, les comptes-rendus des réunions du Co-
mité de pilotage.
Signalons que l’ONF a confié certaines mis-
sions de l’animation des Plans à la SHF.

 http://www.onf.fr/pnaa/@@index.html

 • PlaN NatioNal d’actioNs cistude d’euroPe

Un site Internet similaire dédié au PNA sur la 
Cistude d’Europe, auquel la SHF a participé, a 
été mis en ligne. Le web-documentaire “Dans 
la peau d’une Cistude” y est disponible, où 
vous pourrez probablement reconnaître des 
visages familiers...

http://www.pna-cistude.fr/

ZooM Sur quelqueS projetS  
en région

http://www.bufo-alsace.org/rencontres-herpeto/
http://www.bufo-alsace.org/rencontres-herpeto/
mailto:matthieu.berroneau%40cistude.org%20?subject=
 http://www.onf.fr/pnaa/@@index.html 
http://www.pna-cistude.fr/ 
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participatif d’atlas régional. Cet atlas permet-
tra de répondre à un besoin de connaissances 
pour évaluer les statuts de conservation des 
différentes espèces présentes sur la région 
et d’aboutir à la réalisation d’une liste rouge 
régionale des Reptiles. L’association aura éga-
lement pour but de sensibiliser sur la thé-
matique des Reptiles. L’outil participatif de 
Faune-Auvergne sera utilisé pour la collecte 
de données à grande échelle grâce à un par-
tenariat entre l’ORA et la LPO Auvergne. Une 
convention d’échange de données est égale-
ment en cours d’élaboration avec la SHF. L’ORA 
recherche des personnes connaissant bien un 
secteur en Auvergne et souhaitant devenir 
référent des prospections sur celui-ci (notam-
ment en Allier), mais aussi des bénévoles sou-
haitant participer aux diverses activités.
       

       L’Observatoire des Reptiles d’Auvergne
       Royat

       63520 Estandeuil

reptiles.auvergne@gmail.com

 • limousiN - bilaN des actioNs 2015

POPAMPHIBIENS communautés 
Haute-Vienne

Les cinq sites définis en 2013 ont été suivis 
pour la seconde fois en 2015 (ce qui repré-
sente 49 points d’eau). Ces sites sont suivis 
par une salariée du Groupe mammamlogique 
et herpétologique du Limousin (GMHL) ainsi 
que par des bénévoles. Un site supplémen-
taire a été ajouté et est suivi intégralement 
par un bénévole de l’association.
POPAMPHIBIENS est décliné en Creuse et en 
Corrèze par les CPIE de ces départements. 
Les données sont transmises au GMHL en fin 
d’année.
 

POPREPTILES Limousin

Le protocole POPREPTILE a été lancé en 2015, 
à l’occasion de la mise en route de la réac-

tualisation de l’atlas du GMHL. Les bénévoles 
prennent intégralement en charge les suivis 
et la compilation des données à l’exception 
d’un site géré par l’Office national de la chasse 
et de la faune sauvage (ONCFS) dans le cadre 
de leur action bocage et faune sauvage. Ainsi, 
39 transects (sur 17 zones) ont été délimités et 
suivis au printemps. Certains ont également 
bénéficié d’un suivi automnal.
 

Plan Régional d’Actions : Sonneur à ventre jaune

Le GMHL anime le PRA Sonneur en Limousin. 
Les actions 2015 ont consisté principalement 
à mettre à jour certaines données anciennes 
de sites de reproduction (sud Haute-Vienne) 
et à rédiger un cahier de bonnes pratiques à 
destination du monde agricole.
 

Plan Régional d’Actions Lézard ocellé

L’espèce n’est localisée que de manière marginale 
en Limousin (sud Corrèze – Causse de Brive). Le 
PRA est animé par le GMHL et a visé en 2015 à 
mettre en relation les différents acteurs locaux 
(communes, CEN Limousin, fédération des chas-
seurs de la Corrèze) afin de discuter des actions 
concrètes à mettre en place en 2016. Cette réu-
nion a permis de cibler les parcelles où seraient 
souhaitées des conventions de gestion ou de 
l’acquisition par le Conservatoire des espaces na-
turels du Limousin (CEN Limousin) (certaines par-
celles sont depuis conventionnées, d’autres sont 
en cours de négociation).  Un travail de mise en 
place de garennes artificielles est envisagé en col-
laboration avec la fédération des chasseurs. Une 
plaquette a été éditée et diffusée aux communes 
du Causse. 

Étude Triton crêté
Le Triton crêté n’est présent que de manière 
très localisée en Limousin (autour de la RNN 
de l’Étang des Landes, en Creuse). Il fait donc 
l’objet d’un suivi régulier depuis une dizaine 
d’années. Une dégradation de ses sites de re-
production ainsi que de son milieu terrestre 

sont constatés. Afin de sensibiliser le public et 
de travailler avec les communes concernées, le 
GMHL souhaite mettre en place un sentier d’in-
terprétation sur le Triton et le bocage qui per-
mettrait également de restaurer et créer des 
mares, voire des haies.
 

Étude Triton alpestre

Suite à la découverte du Triton alpestre dans une 
unique mare en 2013, le CPIE des pays creusois 
a demandé à une stagiaire de trouver d’autres 
sites de reproduction. Ce travail n’a cependant 
pas porté ses fruits, la présence étonnante du 
Triton alpestre dans une unique mare du nord 
de la Creuse fait l’objet de diverses hypothèses.
 

Animations dans le cadre de Fréquence Grenouille

Le GMHL anime tous les ans des sorties grand 
public sur le thème des Amphibiens en collabo-
ration avec le CEN Limousin. En 2015, quatre sor-
ties ont été menées, dans deux départements. 
Les CPIE mènent également ponctuellement 
des actions pédagogiques sur ce thème.

 • NormaNdie

Après la sortie du premier atlas des Amphibiens 
et des Reptiles de Normandie, en mai dernier, le 
site de l’Observatoire Batrachologique Herpéto-
logique Normand a fait peau neuve :

http://celinelecoq9.wix.com/obhen

Les cartes de répartition ainsi que les statuts de 
rareté et de conservation régionaux sont dispo-
nibles sur ce nouveau site.

 • Pays de la loire

 Bilan des actions 2015

 Ü Une première rencontre sur la détermination 
des Pelophylax avec Pierre André Crochet a 
été organisée  le 27 juin 2015 . Une quinzaine 
de personnes sont venues des quatre coins de 
la région et cette journée a été très appréciée.

 Ü Projet d’atlas : c’est le gros morceau des pro-

chaines années qui va constituer le moteur 
de la coordination des herpétos en Pays de la 
Loire. Dans la région, des atlas départemen-
taux ont été réalisés à la fin des années 2000 
mais il n’y avait pas de réactualisation et on 
constatait de grosses lacunes. À la demande 
de la coordination herpéto, la LPO régionale 
et l’union régionale des CPIE ont déposé un 
dossier auprès de la Région et de l’État pour 
les trois prochaines années (2016, 2017 et 
2018). Le projet est d’un coût global de 124 
916 € avec 50 000 € de la Région, 49 916 € de 
la DREAL et 25 000 € d’autofinancement. Bien 
entendu, le projet se veut le plus possible col-
laboratif avec toutes les associations locales 
et les naturalistes indépendants. Le groupe 
herpétologique propose une convention  
avec la SHF avec l’inconvénient pour la SHF 
de devoir traiter avec plusieurs partenaires 
départementaux. Il faudra aussi travailler à la 
compatibilité technique CETTIA/visionature.

 Ü La déclinaison régionale du Plan National 
d’Actions pour le sonneur se poursuit 

 Ü Le Plan Régional d’Actions Grenouille rousse 
a duré trois ans et est désormais terminé. Il a 
permis de faire avancer les connaissance sur la 
répartition de cette espèce avec de nouvelles 
petites stations découvertes. Les propriétaires 
possesseurs de parcelles ont été repérés et 
certains ont été contactés mais nous ignorons 
si les associations vont continuer cette action 
sans financement. Heureusement, certaines 
stations sont en forêts domaniales et l’ONF 
(Cédric Baudran) a été informé.

Un groupe herpétologique a vu le jour en 2015 pour 
le Pays de la Loire, coordonné par quatre passion-
nés : Morgane Sineau, François Varenne, Alexis Viaud 
et Philippe Evrard, notre coordinateur régional SHF. 
Comme outil de communication, une lettre d’infor-
mations portant sur les nouvelles régionales et na-
tionales est proposée : l’Écho Herpéto. Une liste de 
discussion afin de pouvoir échanger sur le thème de 
l’herpétologie en local a été créée. Pour vous y ins-
crire, il suffit d’envoyer un mail à l’adresse suivante : 

herpeto-pdl@googlegroups.com

mailto:reptiles.auvergne%40gmail.com%20?subject=
http://celinelecoq9.wix.com/obhen 
mailto:herpeto-pdl%40googlegroups.com%20?subject=
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d’une modélisation.

Il est possible de commander ce livre par le biais de la LPO Rhône-Alpes : 

http://rhone-alpes.lpo.fr/actions/atlas-et-publications/atlas-naturalistes-
regionaux/atlas-des-amphibiens-et-reptiles-de-rhone-alpes/article/atlas-des-

amphibiens-et-reptiles-de-rhone-alpes-commandez-votre-exemplaire

 • les amPhibieNs et rePtiles de rhôNe-alPes. 
g.h.r.a. - lPo rhôNe-alPes. 448 P. 45 €.

Annoncé dans le précédent numéro de la Dé-
pêche herpétologique, l’Atlas de Répartition 
des Amphibiens et Reptiles de Rhône-Alpes 
est paru. C’est un ouvrage collectif sous la di-
rection de Jean-Luc Grossi et Rémi Fonters. 
Il s’agit d’un beau volume de 448 pages en 
couleur, qui présente en plus de la répartition 
des espèces de nombreux aspects de l’herpé-
tologie régionale. Pour chaque espèce, trois 
cartes de répartition sont présentées : une 
par maille, une par points d’observation, et 
une carte de présence potentielle résultant 

parutionS

 • livre rouge des esPèces meNacées eN alsace. 
collectioN coNservatioN alsace. odoNat. 516 
P. 30 €.

Le Livre Rouge des espèces menacées en Alsace 
vient de paraître. Il présente les Listes rouges 
régionales établies selon les critères de l’UICN 
de pas moins de 16 groupes taxinomiques, in-
cluant la Liste rouge régionale des Amphibiens 
et des Reptiles établie par l’association BUFO. 
Cet opulent ouvrage en couleur est richement 
illustré de photographies d’espèces et de mi-
lieux alsaciens.

Pour plus d’informations : 

http://odonat-alsace.org/
page/livre-rouge-2015

 • ré-éditioN du guide des amPhibieNs et rePtiles 
d’aquitaiNe

Édité en 2010, le précédent Guide des Amphi-
biens et Reptiles d’Aquitaine était épuisé depuis 
le début de l’année. Cistude Nature a le plaisir de 
vous annoncer une nouvelle édition augmentée 
de l’ouvrage, disponible dès à présent !
Cet ouvrage intègre les dernières actualisations 
taxinomiques, des cartes de répartition récentes 
issues de l’Atlas des Amphibiens et Reptiles 
d’Aquitaine, de nouvelles illustrations originales, 
une nouvelle mise en page, etc. Gratuit, l’ouvrage 
est envoyé contre 10 euros de frais d’envoi ou 
contre une adhésion à l’association.

Vous pouvez commander l’ouvrage auprès de 
Cistude Nature en cliquant sur le lien suivant : 

http://www.cistude.org/…/edition-producti…/147-les-commander

Berroneau M. - Guide des Amphibiens et Reptiles d’Aquitaine. Ed. C. Nature, Association Cistude 
Nature, Le Haillan, Gironde, France, 180 p.

 

 • the saNd lizard. betweeN light aNd shadow.

Les éditions allemandes Laurenti, spécialisées dans 
l’herpétologie, viennent de publier un nouveau vo-
lume consacré au Lézard des souches en anglais. 
Les auteurs sont Ina Blanke et Helen Fearnley. Aux 
éditions Laurenti Verlag, 192 p. 24€.

Pour plus d’informations :  

http://shop.laurenti.de/product_info.
php?products_id=925

http://rhone-alpes.lpo.fr/actions/atlas-et-publications/atlas-naturalistes-regionaux/atlas-des-amphibiens-et-reptiles-de-rhone-alpes/article/atlas-des-amphibiens-et-reptiles-de-rhone-alpes-commandez-votre-exemplaire 
http://rhone-alpes.lpo.fr/actions/atlas-et-publications/atlas-naturalistes-regionaux/atlas-des-amphibiens-et-reptiles-de-rhone-alpes/article/atlas-des-amphibiens-et-reptiles-de-rhone-alpes-commandez-votre-exemplaire 
http://rhone-alpes.lpo.fr/actions/atlas-et-publications/atlas-naturalistes-regionaux/atlas-des-amphibiens-et-reptiles-de-rhone-alpes/article/atlas-des-amphibiens-et-reptiles-de-rhone-alpes-commandez-votre-exemplaire 
http://odonat-alsace.org/page/livre-rouge-2015 
http://odonat-alsace.org/page/livre-rouge-2015 
http://www.cistude.org/�/edition-producti�/147-les-commander 
http://shop.laurenti.de/product_info.php?products_id=925 
http://shop.laurenti.de/product_info.php?products_id=925 
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 • la greNouille de Pérez PréseNte au Nord de la 
loire

Une population de Grenouille de Pérez, Pe-
lophylax perezi, vient d’être découverte en 
Loire-Atlantique et constitue la première don-
née de l’espèce au nord de l’estuaire de la 
Loire. L’information a été analysée et publiée 
dans le Bulletin de la Société d’histoire natu-
relle de l’ouest de la France. Les auteurs ont 
pu invalider plusieurs données figurant dans 
l’Atlas des Amphibiens et Reptiles de France 
de 2012 soit parce que des erreurs ont été 
découvertes soit par manque de documents 
soutenant l’identification proposée.

Evrad P.,  Monfort D. et J-P. Crochet. 2015. Dé-
couverte d’une population de Grenouille de 
Pérez (Pelophylax perezi (Seoane 1885)) au 
nord de la Loire (France) -  Bull. Soc. Sc. Nat. 
Ouest de la France, nouvelle série, tome 37 (2)

 • la greNouille du résideNt : soN histoire mieux 
coNNu eN Nouvelle-calédoNie et à wallis

La Rainette verte et dorée, Litoria aurea (Les-
son, 1829), est un membre de la famille des 
Hylidae. On la rencontre naturellement en 
Australie où elle est toutefois menacée. Cette 
espèce a été volontairement introduite par 
l’homme sur plusieurs îles du Pacifique tropi-
cal où elle s’est généralement bien acclimatée 
(Nouvelle-Zélande en 1867, Vanuatu autour 
de 1960, Iles Loyauté et Grande Terre en Nou-
velle-Calédonie, île de Wallis (Wallis et Futu-
na)). La date précise de son introduction sur 
les deux dernières localités demeurait incer-
taine. Trois chercheurs nous en apprennent 
plus dans un article récent. L’examen d’an-
ciens catalogues des collections du Muséum 
national d’Histoire naturelle et les écrits d’un 
“Résident” de Wallis (équivalent d’un actuel 
Préfet) ont permis de déterminer ces dates 
avec plus de précision. Cette grenouille a été 

l’aCtualité deS SCienCeS HerpétologiqueS

 • uNe Nouvelle esPèce de greNouille eN guyaNe

Antoine Fouquet et al. viennent de publier la 
description de Dendropsophus counani, une 
rainette guyanaise jusqu’ici mentionné sous 
le nom de Dendropsophus brevifrons (ancien-
nement Hyla brevifrons), mais qui se différen-
cie de cette dernière sur la base de données 
génétiques et acoustiques. Cette nouvelle es-
pèce est endémique du plateau des Guyanes. 
Elle se rencontre en Guyane, au Suriname, au 
Guyana, et dans l’état brésilien de l’Amapa. 
Dendropsophus brevifrons quant à elle est res-
treinte à l’ouest de l’Amazonie. Mâle de Dendropsophus counani en train de chanter. 

© Antoine Fouquet

Fouquet A., Orrico V.G.D., Ernst R., Blanc M., Martinez Q., Vacher J.-P., Rodrigues M.T., Ouboter 
P., Jairam W. & Ron S. (2015). A new Dendropsophus Fitzinger, 1843 (Anura: Hylidae) of the par-
viceps group from the lowlands of the Guiana Shield. Zootaxa 4052 (1): 39-64.

introduite en Nouvelle-Calédonie avant 1863 et 
non pas 1884 comme on le pensait auparavant. 
En effet, un spécimen entré dans les registres 
sous le nom de Hyla Jacksoniensis et provenant 
du Musée des Colonies avec Nouvelle-Calédonie 
comme origine a été catalogué dès juillet 1863. 
Cet article montre également que la présence 
de restes fossiles plus anciens (pré-Européens) 
attribués à cette grenouille en Nouvelle-Calé-
donie provient d’une erreur de manipulation ou 
de datation radiométrique. La Rainette a ensuite 
été introduite depuis la Nouvelle-Calédonie sur 
l’île de Wallis autour de 1932 pour y contrôler 
les moustiques. Ceci est clairement écrit dans 
le livre de Georges Renaud, médecin-Résident 
de France en poste a Wallis de 1931 à 1933 et à 
l’origine de cette introduction. Il ne fait à présent 
plus aucun doute que cette grenouille a été déli-
bérément introduite par l’homme sur l’ensemble 
des îles du Pacifique tropical qu’elle occupe.

Ineich I., Bochaton C. & J-P. Policard, 2015. « Les Gre-
nouilles du Résident » : on the date of introduction 
of Litoria aurea (Lesson, 1826) (Hylidae) into New 
Caledonia and Wallis Island (Wallis and Futuna) by 
Europeans. Herpetology Notes, 8: 495-499.

 • des eFFets PositiFs du chaNgemeNt climatique chez 
le lézard des souches eN suède

Une équipe de chercheurs suédois vient de pu-
blier les résultats d’une étude qui montre que 
le réchauffement climatique pourrait être bé-
néfique aux Reptiles des latitudes septentrio-
nales. Sur la base de données récoltées durant 
15 années lors d’un suivi du Lézard des souches 
(Lacerta agilis), les chercheurs ont montré que 
la fitness des lézards était améliorée par une 
date de ponte avancée dans l’année. Les jeunes 
éclosent ainsi plus tôt et bénéficient de plus de 
temps pour leur croissance avant le premier épi-
sode d’hibernation. La maturité sexuelle est ainsi 
atteinte plus rapidement. 

Ljungström, G., Wapstra, E. & M. Olsson. 2015. 
Sand lizard (Lacerta agilis) phenology in a warming 
world. BMC Evolutionary Biology (2015) 15:206.

 • découverte du chytride Batrachochytrium 
salamandrivorans eN allemagNe

Une nouvelle détection du très dangereux Chy-
tride Batrachochytrium salamandrivorans (voir 
Dépêche Herpéto n°10) vient d’avoir lieu dans 
un élevage en Allemagne. Il a touché tous les 
Urodèles présents : Salamandra salamandra, S. 
algira, S. corsica, et S. infraimmaculata. Terrario-
philes, soyez très vigilants !

Sabino-Pinto J. et al. 2015. First detection of the emer-
ging fungal pathogen Batrachochytrium salamandri-
vorans in Germany. Amphibia-Reptilia. 36(4). 411-416

 • eFFets à moyeN terme de la disParitioN des 
amPhibieNs au seiN d’uN écosystème

Peu d’études ont mesuré l’impact écologique de 
la disparition d’une ou plusieurs espèces au sein 
d’un écosystème. Les Amphibiens sont particu-
lièrement concernés par des disparitions rapides, 
et certaines espèces ont disparues en quelques 
années dans plusieurs parties du monde, suite 
notamment à l’apparition de pathogènes 
comme la chytridiomycose. C’est notamment le 
cas en Amérique centrale, où plusieurs espèces 
liées à des petits cours d’eau d’altitude ont dis-
paru en quelques décénnies. Une étude s’est at-
tachée à mesurer les impacts écologiques sur le 
milieu suite à ces disparitions. Les résultats mon-
trent qu’au bout de 8 ans après la disparition des 
Amphibiens dans ces zones humides lotiques, 
la richesse en macroinvertébrés a chuté de près 
de moitié en 6 ans, et l’absorption d’azote par 
le milieu était plus faible après les disparitions. 
Ainsi, après 8 ans de suivi, les auteurs ont mon-
tré que la disparition des Amphibiens n’a pas été 
compensée par d’autres taxons qui auraient pris 
leur place dans l’écosystème. C’est donc un cas 
concret de réponse à la fameuse question « Est-
ce que c’est grave si une espèce disparaît ? ».

Rantal, H.M. et al. 2015. Long-term changes in 
structure and function of a tropical headwater 
stream following a disease-driven amphibian 
decline. Freshwater Biology 60: 575-589
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 Ü Pauline Priol a soutenu avec succès le 27 
novembre 2015 son mémoire de diplôme 
de l’École Pratique des Hautes Études (di-
plôme de niveau bac +5) à Montpellier, 
mémoire intitulé “Suivi d’une espèce rare 
en vue de sa conservation: dynamique 
spatiale et temporelle de populations de 
Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) en 
Aquitaine”. Pauline a présenté ses travaux 
menés de 2009 à 2011 au sein de Cistude 
Nature, autour du Pélobate. Y est question 
de méthodes d’inventaire (probabilités de 
détection), de caractéristiques de sites de 
reproduction (types de mares fréquentées), 
d’écologie spatiale et d’habitats terrestres 
(suivis biotélémétriques) et de dynamique 
de populations (analyses de données de 
capture-marquage-recapture).

 Ü Hugo Cayuela, doctorant au Laboratoire 
d’Écologie des Hydrosystèmes Naturels 
et Anthropisés (LEHNA) de l’Université de 
Lyon, va soutenir sa thèse de Doctorat inti-
tulée “Réponses à un environnement spa-
tio-temporellement variable : sexe, disper-
sion et tactiques d’histoire de vie chez le 
sonneur à ventre jaune (Bombina variegata 
L.) le 7 mars 2016, à l’université de Lyon 1. 
La soutenance est publique, donc ouverte 
à tous.  

tHèSeS, MéMoireS, rapportS...

Pour finir l’année 2015 en beauté, un numéro 
du Bulletin avec des articles variés : des Tor-
tues marines en Méditerranée et au Came-
roun, un suivi de trois ans de Rana pyrenaica, 
le point sur les populations franco-italiennes 
de Timon lepidus, la symptomatologie de trois 
cas de morsures de Hierophis viridiflavus et la 
faune herpétologique terrestre de l’île d’Eu-
ropa... sans oublier une analyse d’ouvrage ! 
Chacun devrait trouver son centre d’intérêt !

VouS auSSi..

Vous avez publié un article scientifique 
concernant l’herpétofaune : la SHF et sa Dé-
pêche Herpétologique sont là pour le faire 
savoir à la communauté, en particulier à ceux 
qui ne sont pas familiers des recherches bi-
bliographiques “pointues”. Participez à la dif-
fusion des connaissances, pour le bénéfice de 
tous et des Amphibiens et Reptiles, en nous 
informant de vos travaux, des soutenances et 
parutions de thèses, m

notre bulletin 
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Le nouveau FrogLog, revue de l’IUCN SSC 
Amphibian Specialist Group (ASG) et de l’Am-
phibian Survival Alliance (ASA) est paru. Il 
concerne tout particulièrement l’Asie, la Rus-
sie et l’Océanie.

http://www.amphibians.org/froglog/

L’African Sea Turtle Newsletter n° 4 vient 
d’être publiée et est disponible ici :

http://oceanecology.org/african-
sea-turtle-newsletter/

http://www.amphibians.org/froglog/ 
http://oceanecology.org/african-sea-turtle-newsletter/
http://oceanecology.org/african-sea-turtle-newsletter/

