
 

Programme du congrès 2017 

Jeudi 5 octobre 

8h30-9h00 : Accueil des participants 

9h00-9h45 - Ouverture : Pierre Jarlier (Mairie de Saint-Flour), Mickaël Barrioz (SHF) et David Happe (DREAL 
AURA) 

9h45-10h50 - Lecture plénière - Jean Clobert : Les conséquences du réchauffement climatique sur les lézards 
(exemple du Lézard vivipare).  

10h50-11h30 : Pause 

11h30-12h00 - Maud Berroneau, Matthieu Berroneau, Christophe Coïc : Les sentinelles du climat : présentation 
des suivis Amphibiens-Reptiles, indicateurs de changements climatiques à l’échelle de la région Nouvelle-
Aquitaine.  

12h00-12h30 - Michaël Guillon, Alexandre Teynié, Willfried Thuiller, Olivier Lourdais : Modélisation de la 
présence de la Vipère péliade Vipera berus dans le Massif central et la réponse au changement climatique.  

12h30-13h00 - Samuel Gagnier, Michaël Guillon, Olivier Lourdais : Lancement d’un suivi à long terme de la Vipère 
péliade (Vipera berus) en Auvergne. 

 

13h00-14h00 : Repas 

Session 1 Lézard ocellé 

14h00-14h30 - Yann De Beaulieu (DREAL Nouvelle-Aquitaine) : Nouvelles dispositions de la politique des Plans 
Nationaux d’Actions. 

14h30-15h00 - Christophe Eggert et Aurore Perrault : Présentation du Plan National d’Actions en faveur du 
Lézard ocellé (Timon lepidus). 

15h00-15h30 - Marc-Antoine Marchand : Plan Interrégional d’Actions PACA et LR en faveur du Lézard ocellé 
(Timon lepidus) : bilan 2013-2017 et perspectives. 

15h30-16h00 - Matthieu Berroneau, Maud Berroneau, Christophe Coïc : Le Lézard ocellé (Timon lepidus) en 
Aquitaine : état des connaissances et bilan des actions menées en faveur de l'espèce. 

16h00-16h30 : Pause 

16h30-17h00 - Marine Pezin : Facteurs influençant la répartition et la détection du Lézard ocellé (Timon lepidus) 
sur la Côte rocheuse des Albères (Pyrénées-Orientales). 

17h00-17h30 - Guillelme Astruc, Michaël Guillon, Olivier Lourdais, Marc-Antoine Marchand, Aurélien Besnard : 
Apport de la modélisation de la distribution du Lézard ocellé (Timon lepidus) dans la région PACA et Languedoc-
Roussillon pour les politiques publiques de conservation. 

17h30-19h00 : Réunion des commissions 

19h00 : Repas 

 



 

Vendredi 6 octobre 

8h30-9h00 : Accueil 

9h00-9h30 - Abdellah Bouazza, Tahar Slimani, Hassan El Mouden, Gabriel Blouin-Demers, Olivier Lourdais : 
Contraintes thermiques et comportement d’agrégation chez un lézard alpin : le Gecko à paupières épineuses 
(Quedenfeldtia trachyblepharus) dans le Haut Atlas Marocain. 

9h30-10h00 - Audrey Trochet et al : Effets des variables environnementales sur la structuration génétique des 
Calotritons des Pyrénées (Calotriton asper), bio-indicateurs des milieux aquatiques de montagne.  

10h-10h30 - Damien Nivelle et al. : Cartographie et structuration génétique de la Tortue d’Hermann (Testudo 
hermanni hermanni) dans le Var. 

10h30-11h00 - Magalie Aferiat, Sébastien Caron, M. Deviras, Q. Reboulet, Xavier Bonnet et Jean-Marie 
Ballouard : Survie, condition corporelle et dispersion de Tortues d'Hermann (Testudo hermanni hermanni) 
adultes et juvéniles suite à leur translocation. 

11h00-11h30 : Pause 

11h30-12h00 - Jean Lescure et Jean-Christophe de Massary : Les listes taxinomiques des Amphibiens et des 
Reptiles de l’Outre-Mer français. 

12h00-12h30 - Jean-Pierre Baron, Jean-François Le Galliard, Thomas Tully : Le vieillissement chez la Vipère 
d’Orsini (Vipera ursinii). Les apports d’un suivi démographique de long terme d’une petite population au Mont 
Ventoux (Vaucluse, France). 

12h30-13h00 - Gopal Billy et al : Aspect ontogénétique du dimorphisme sexuel chez les serpents. 

13h00-14h00 : Repas 

Session 2 Lézard ocellé 

14h00-14h30 - Anthony Olivier et al. : Utilisation de chiens pour détecter la présence du Lézard ocellé (Timon 
lepidus). 

14h30-15h00 - Florian Doré, Pierre Grillet, Jean-Marc Thirion et Marc Cheylan : Le Lézard ocellé en Charente-
Maritime : bilan de 10 années de suivis de populations. 

15h00-15h30 - Jean Nicolas, Olivier Peyre, Simon Benhamou, Marc Cheylan : Le Lézard ocellé (Timon lepidus) en 
milieu viticole. Bilan d’une année de suivi télémétrique. 

15h30-16h00 - Pierre Jorcin et Marc Cheylan : Modélisation de la répartition du Lézard ocellé (Timon lepidus) à 
l’échelle nationale : intérêt pour la conservation de l’espèce. 

16h00-16h30 : Pause 

16h30-17h00 - Bernard Le Garff : Rétrospective de 45 ans d'activité à la SHF. 

 

17h00-19h00 : Assemblée Générale de la SHF 

19h00 : Repas de gala 

 

 



 

Samedi 7 octobre 

9h00-9h30 : Accueil 

9h30-10h00 - Vincent Rivière, Marc Cheylan et Aurélien Cheylan : Mise en place d’un suivi à long terme des 
populations de Phyllodactyles sur les îles de Provence.  

10h00-10h30 - Solenne Muller : Essai de suivi radio-télémétrique sur le Sonneur à ventre jaune (Bombina 
variegata) pour l’étude de son habitat terrestre. 

10h30-11h00 - Adrien Pinot, Michaël Guillon et Hélène Lisse : Modélisation de la répartition potentielle des 
reptiles en Auvergne et estimation des zones sous-prospectées. 

11h00-11h30 : Pause 

11h30-12h00 - Maxime Chèvre, Carolin Kindler, Uwe Fritz, Sylvain Ursenbacher : Une ou deux espèces ? Ou les 
limites de la spéciation chez la Couleuvre à collier Natrix natrix. 

12h00 -12h30 - Gilles Pottier, Laurent Barthe, Pierre-Olivier Cochard, Marc Cheylan, Philippe Geniez et Pierre 
Defos du Rau : Évolution de la connaissance du Lézard ocellé Timon lepidus en Occitanie occidentale (ancienne 
région Midi-Pyrénées) : implications statutaires et conservatoires.  

12h30 -13h00 - Le Dragon des dunes - Film de Nathan et Hugo Braconnier sur le Lézard ocellé (20mn) 

 

14h00 : Sortie sur le terrain : Narses de Lascols (gestion de milieu)  
                             ou lac du Pêcher (site de suivi de V. berus) 

 
ou 

14h00 : Visite guidée du centre historique de Saint-Flour  

Accompagnés d’un guide, vous découvrez l’histoire et le patrimoine de la capitale historique de la Haute 
Auvergne, le passé fortifié de la ville, en passant par la massive cathédrale Saint-Pierre, la halle aux bleds 
(ancienne collégiale), l’étonnante Maison Consulaire et la légende de la main de Saint-Flour… 

Pendant les trois jours du congrès 

Stands des associations, expositions posters, expositions photos, aquarelles, livres… Maison des 
associations les Agials 

 



 

 




