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47e congrès de la Société Herpétologique de France 

Du 10 au 12 octobre 2019 à Saint-Girons 

Le 47ème congrès annuel de la Société Herpétologique de France, co-organisé par la Station 

d’Écologie Théorique et Expérimentale du CNRS, l’Association des Naturalistes d’Ariège et 

l’association Ecodiv, se tiendra du 10 au 12 octobre 2019 à Saint-Girons en Ariège (Région 

Occitanie). Nous vous proposons des journées d’échanges autour de thématiques d’actualité 

structurées en plusieurs sessions.  

 

Durant cette édition 2019, notre volonté est de promouvoir et de communiquer les avancées 

scientifiques majeures de ces dernières années. Qu’elles soient techniques ou qu’elles 

répondent à des questions d’ordre biologique, ces avancées restent toujours un atout dans la 

compréhension de l’herpétofaune et de sa conservation. 

 

Nous souhaitons également continuer à mettre l’accent sur les aspects éthiques et 

sensibilisation qui constituent une base fondamentale à la protection et la conservation 

animale. La réduction des méthodes invasives impactant les espèces ainsi qu’une considération 

du bien-être animal sont des changements indispensables à la pérennité des activités liées à 

l’herpétofaune. 

 

L’occasion faisant le larron, le lieu d’accueil de ce congrès nous entraine inévitablement sur les 

traces de l’herpétofaune pyrénéenne. Cette thématique se concentrera sur toutes les avancées 

liées aux espèces, endémiques et emblématiques, présentes dans les Pyrénées. 

 

Enfin, nous proposons les incontournables thématiques répartition et conservation. Actualiser 

le statut et la distribution spatiale des espèces via l’acquisition de données sur le terrain ou à 

travers des outils de modélisation spatiale reste une base indispensable à la conservation et à 

l'amélioration des connaissances. 

THÉMATIQUES 

STRUCTURES ORGANISATRICES 

La Société Herpétologique de France (SHF) a pour but de faciliter les rapports entre 

herpétologues francophones, de faire connaître l’herpétofaune française et d’en améliorer les 

connaissances afin de mieux protéger les espèces et leurs environnements. 

 

La Station d’Écologie Théorique et Expérimentale du CNRS (SETE), à travers des approches 

théoriques et expérimentales, affine les modèles décrivant le fonctionnement des systèmes 

écologiques, afin d’en tirer des prévisions en termes de conséquences environnementales. 

 

L’Association des Naturalistes d’Ariège (ANA) se consacre à l’étude et à la protection des 

milieux naturels et aux relations qui lient l’Homme et la nature par l’enrichissement des 

connaissances naturalistes et leur diffusion auprès de tous. 

 

L’Association Ecodiv a pour but de contribuer à la préservation de l’environnement à travers la 

connaissance du patrimoine naturel, l’information du grand public, des institutions et des 

professionnels mais aussi par la gestion et la préservation du patrimoine naturel. 
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APPEL À COMMUNICATIONS 

Ce congrès est ouvert à tou.te.s : associations, administrations, particuliers, scientifiques, 

gestionnaires d’espaces naturels… Vous êtes cordialement invité.e.s à exposer vos travaux 

(résultats scientifiques, atlas, inventaires, problématiques de gestion...) à travers des posters ou 

des communications orales (15 min de présentation + 10 min de questions). 

 

Si vous désirez intervenir lors de ces rencontres, envoyez-nous votre résumé en suivant les 

instructions données ci-dessous : 

 

Avant le 31 mai 2019 

 

De préférence par mail à : 

congres@lashf.org 

 

Ou par voie postale à l’adresse suivante :  

Souchet Jérémie – SETE, CNRS de Moulis - 09200 Moulis, France 

 

 

 

Le résumé doit obligatoirement comporter : 

 

     • Le nom des auteur.e.s  

     (NOM en majuscule, Prénom en minuscule, l’intervenant.e en gras) 

 

     • L’affiliation de chaque auteur.e 

 

     • Le courriel de l’intervenant.e 

 

     • Le numéro de téléphone de l’intervenant.e 

 

     • Le type d'intervention  

     (Communication orale ou communication poster) 

 

     • Le titre de la communication  

 

     • Le résumé de la communication  

     (1000 caractères maximum, espaces compris, comprenant : contexte, méthodes, résultats et 

     conclusions) 

 

 

Les personnes organisatrices du congrès seront en charge de l'évaluation des soumissions et de 

leur acceptation. Les auteur.e.s seront tenu.e.s informé.e.s de l'acceptation de leur soumission au 

plus tard fin juin 2019. Les résumés retenus seront publiés dans le document de séance du 47ème 

congrès de la SHF. 
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