Rapport d’activité de l’Assemblée Générale 2016
Jacques THIRIET, secrétaire général, et Myriam LABADESSE, chargée de mission,
présentent sous forme de diaporama le rapport des activités de l’année 2015-2016, qui ont
déjà été largement évoquées dans le rapport moral du président, et qui sont complétées ici.
1.

La vie de la Société
– près de 300 membres à jour de cotisation en 2016, sur 504 inscrits,
– Trente nouveaux adhérents depuis octobre 2015,
– le Conseil d’administration (15 personnes) s’est réuni quatre fois, les 3 octobre 2015,
9 janvier, 13 mai et 29 septembre 2016,
– une équipe permanente salariée, composée de :
Myriam LABADESSE chargée de mission, à compter d’avril 2016 en remplacement de
Maud BERRONEAU,
Christophe EGGERT, chargé d’études depuis juin 2016, directeur de l’association à
compter de septembre,
et un poste de responsable administratif et financier, qui reste à pourvoir.
2. Conventions et contrats en cours
– Conventions (en cours de signature) pour les échanges de données avec les structures
régionales,
– Conventions passées avec l’ONF : convention « cadre », convention pour « échanges de
données », et conventions particulières,
– Convention cadre avec le MNHN, le département de Seine Saint Denis ; etc.
– Plan national d’actions (PNA) Lézard ocellé 2013-2016
– Plan national d’actions (PNA) Cistude d’Europe
– Mobilité des Amphibiens
– Tortues marines
– Les projets Plans régionaux d’actions (PRA) Amphibiens : Crapaud vert, Pélobate brun,
Sonneur à ventre jaune,
– Montage et dépôt du projet européen LIFE CROAA Control stRategies Of Alien invasive
Amphibians
Myriam LABADESSE, chargée de mission, coordinatrice du LIFE CROAA, expose les
objectifs et le contenu du programme LIFE, dont la SHF a assuré le montage et le dépôt
auprès de la Commission européenne au cours de l’année 2015, puis une phase de révision
en 2016, et qui constituera un volet important de l’activité de la SHF pour les six prochaines
années.
Il s’agit d’un projet d’envergure nationale, porté par la SHF en collaboration avec sept
partenaires et d’une durée de six ans (01/09/2016 – 01/09/2022), axé sur la prévention relative
aux risques de nouvelles introductions d’espèces exotiques d’amphibiens, la sensibilisation,
et la formation des acteurs locaux. Deux espèces principales sont ciblées : le Xénope lisse
(Xenopus laevis) et la Grenouille taureau (Lithobates catesbeianus).

- 123 -

Quels objectifs ?
•
•
•
•
•

Prévenir le risque d’introduction
Créer un système de détection et d’évaluation précoce
Informer, sensibiliser et former les acteurs locaux
Contrôler les populations françaises de Grenouille taureau et de Xénope lisse
Diffuser l’approche générique du projet

Les partenaires du projet :

 Aquitaine :
Cistude Nature (33)
PNR Landes de Gascogne (33)
PNR Périgord-Limousin (24)
 Poitou-Charentes :
Communauté de Communes du Thouarsais (79)
 Centre :
CDPNE (41)
PNR Loire-Anjou-Touraine (37)
 Pays de la Loire :
Université d’Angers (49)
PNR Loire-Anjou-Touraine (49)
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Quelles actions ?
Intitulé de l'action
A. Actions préparatoires
A1. Préparation préalable des actions de terrain
A2. Actualisation de la répartition et du front de colonisation des noyaux de
population de la Grenouille taureau et du Xénope lisse
A3. Expérimentation de nouvelles techniques de lutte
A4. Définition des stratégies optimales de contrôle des grands noyaux de population
d'amphibiens exotiques envahissants
C. Actions concrètes de conservation
C1. Mise en place d'un système de détection et d'évaluation précoce
C2. Éradication des petits noyaux de population de Grenouille taureau en France
C3. Protection de sites à enjeux dans les grands noyaux de population
C4. Application des stratégies de lutte dans les grands noyaux de population
D. Suivi de l'impact des actions du projet
D1. Évaluation de l'impact et de l'efficacité des actions concrètes de conservation
D2. Évaluation de la restauration des fonctions écosystémiques
D3. Évaluation de l'impact socio-économique du projet
E. Communication et diffusion des résultats du projet
E.1. Planification et mise en œuvre de la communication
E.2. Sensibilisation à la problématique des Amphibiens exotiques envahissants et
diffusion des résultats du projet
F. Gestion du projet et suivi de l'avancement du projet
F1. Coordination générale du projet et animation des comités
F2. Audit externe du projet
F3. Réalisation d'un plan de conservation et de communication après-LIFE
Pour quel budget ? Avec quels financements ?
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Quels changements pour le fonctionnement de la SHF ?

 Montant des actions dont la SHF sera responsable : 939 729 €
FRAIS DIRECTS
Catégorie de dépense

Montant

Personnel

459 682 €
24 935 €

Déplacements

315 600 €

Assistance externe
Équipement

3 100 €

Autres coûts

74 000 €
877 317 €

TOTAL

FRAIS INDIRECTS
Catégorie de dépense

Montant

Frais généraux

61 412 €

TOTAL

61 412 €
 Salariés intervenant sur le projet :
Salarié

Temps passé sur le projet

Coordinateur technique

100 %

Responsable administratif et financier

50 %

Chargé de mission « Programmes et vie de l’association »

33 %

 Nécessite le recrutement de deux personnes (coordinateur
technique et RAF)
 Temps passé par chacun pris en charge dans le cadre du projet.
3.
Les commissions
– Commission Conservation, animée par J.P. VACHER, qui passera le relais à Damien
AUMAÎTRE à partir de cette année.
– Commission Répartition, animée par J. LESCURE,
– Commission Outre-mer, animée par J.P. VACHER et I. INEICH,
– Commission RTMMF, animée par J. Sacchi et C. CESARINI,
– Commission Terrariophilie, animée par V. NOËL,
– Commission Communication, animée par C. EGGERT.
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4.

5.

6.

7.

Le Bulletin
Trimestriel, dont le rédacteur en chef est C.-P. GUILLAUME.
Trois numéros sont sortis en 2016, le quatrième (n° 159) est sous presse.
La communication
– La Dépêche Herpétologique, feuille de liaison destinée aux membres : le n°16 à
paraître en novembre
– La feuille & la Rainette, publication commune SHF-ONF
– Le site internet lashf.org, avec la mise en ligne de la base de données
– Page Facebook
La participation aux manifestations en 2016
– Fêtes de la Nature au MNHN
– Festival photo de Rambouillet
– Festival de Ménigoute
Le congrès annuel
Le congrès 2015 s’est tenu au Musée d’Histoire naturelle de Toulouse, à
l’invitation de l’association Nature Midi-Pyrénées et son dynamique groupe
herpétologique, avec Laurent BARTHE comme principal organisateur. Cette année, le
congrès, organisé en partenariat avec le groupe Raînne de Natagora, s’est tenu au Centre
culturel La Marlagne, à Wépion près de Namur (Belgique) du 30 septembre au 2 octobre.
Jacques THIRIET, Secrétaire général,
et Myriam LABADESSE, Chargée de mission.
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