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Annexe 1 – Rapport moral 

 
 
2017, n’a pas été une année évidente mais ô combien riche en projets et en partenariats. Pas évidente car notre 
association s’est lancée depuis plusieurs années dans de profonds changements pour faire évoluer notre société 
savante, qui fêtera bientôt ses 50 ans, vers un fonctionnement plus associatif en tant que tête de réseau 
national sur la thématique « amphibiens et reptiles ».  
 
 
Cette année charnière n’a pas été simple car depuis quelques années nous avons eu du mal à renouveler nos 
administrateurs. Pas facile de trouver les raisons exactes pour expliquer ce manque de candidats qui est un 
phénomène sociétal partagé par le réseau associatif en général. Nous ne nous sommes tout de même pas 
facilités la tâche en nous piégeant avec nos propres statuts qui nous obligent à renouveler au mieux tous les 6 
ans nos administrateurs et avoir parfois des passages éclairs de personnes dynamiques au bureau. Ainsi, ces 
éléments, associés à un manque d’anticipation, font que l’année a été difficile pour les personnes en place.  
C’est pour ces raisons que nous avons proposé des changements de statuts en assemblée générale 
extraordinaire. Nous aurons désormais des mandats plus adaptés à notre contexte et un nombre de sièges 
adéquat pour faire vivre la SHF : soit 15 sièges et 3 mandats de 3 ans.  
 
 
Le conseil d’administration a tout de même travaillé durant cette année délicate ! Nous avons souhaité être 
dans la continuité en menant et confortant nos savoir-faire et nous avons également souhaité apporter de 
l’innovation et de nouvelles perspectives.  
 
 
 
Affirmer et conforter le savoir-faire de la SHF  
Depuis quasi 50 ans, la SHF est reconnue au niveau national mais également au niveau régional pour son 
expertise scientifique. Nous avons donc consolidé nos relations avec nos partenaires techniques et 
institutionnels. Par exemple, certains partenariats sont confortés comme notre relation toujours plus 
structurante avec l’ONF. A ce titre, je tiens à souligner l’implication et le professionnalisme de Cédric Baudran 
qui fait un remarquable travail avec son réseau d’agents dont les compétences s’améliorent chaque année. 
De même, le ministère nous a à nouveau confié différentes responsabilités qui témoignent de notre 
sérieux comme le rapportage de l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire d’amphibiens et 
de reptiles et la gestion de la base de données nationale.  
 
 
 



 

 

 

Siège social 
Société Herpétologique de France 

MNHN – CP 41 
57 Rue Cuvier 

75005 Paris 

Siège administratif pour toute correspondance 
Société Herpétologique de France 

c/o Madame Isabelle CHAUVIN 
2014 route de Roquefort 
32360 Peyrusse Massas 

A l’image du travail de nos différentes commissions, le Réseau des Tortues Marines de Méditerranée Française 
(RTMMF), brillamment piloté par Jacques Sacchi, dispose désormais d’un programme financé. Outre ces 
missions techniques et scientifiques, il nous permet aussi de développer et pérenniser certains partenariats 
comme avec le CESTMED par exemple que j’ai eu l’occasion de rencontrer en début de mandat. Notons qu’après 
l’observation inédite d’un cas de ponte en 2017 et cette année une éclosion avérée, de nouvelles perspectives 
sont à explorer dans les années à venir.  
 
 
Pour conforter ce savoir-faire, les administrateurs travaillent avec de nombreux bénévoles que je ne pourrais 
pas tous citer ici ainsi que 4 salariés. Nous avons souhaité avec eux construire un cadre de travail fonctionnel. 
Ce n’est pas évident de passer d’un salarié à 4 d’autant plus que chacun est dans une région de France 
différente. Nous avons donc instauré des réunions d’équipe, proposé des administrateurs référents sur leurs 
dossiers, défini des profils de postes et nous commençons enfin à trouver un équilibre de travail satisfaisant.  
 
 
Innover pour que la SHF continue d’être un acteur associatif fort et reconnu  
Le bilan d’activité témoignera de la richesse et de la diversité des actions dans lesquelles nous sommes 
désormais impliqués mais je tenais à faire quelques zooms sur des orientations fortes et innovantes pour la 
SHF : 
 
 L’évolution de nos statuts restera un élément fort de l’année 2017. De nombreuses équipes 

d’administrateurs ont travaillé sur ce thème et il nous semblait désormais indispensable de les finaliser. 
C’est chose faite.  

 Notre implication dans une majorité de PNA est une volonté clairement affichée car nous pensons que 
nous pouvons apporter des compétences pour gérer ces dossiers. Nous sommes également un 
interlocuteur reconnu pour débattre et échanger au ministère, au muséum ainsi qu’au CNPN.  

 Le développement de nos outils de gestion et d’administration de données. Après avoir travaillé avec 
CETTIA, nous avons la volonté de basculer sur un outil libre et gratuit basé sur une technologie 
développée par le Parc National des Ecrins : Géonature. Notre souhait est de proposer une restitution 
fidèle des connaissances au niveau de la répartition des amphibiens et des reptiles. Cet outil est 
également conçu pour permettre de développer des interfaces de saisies protocoles. Nous espérons 
avec nos partenaires proposer dans les années à venir des interfaces pour certains programmes en 
cours comme les suivis POP et développer de nouveaux projets thématiques en proposant des outils 
adaptés.  

 
Cette thématique des outils de gestion et valorisation des données naturalistes nous permet également 
d’échanger avec différents partenaires. Nous avons notamment entamé différents échanges avec la SFEPM 
avec qui nous partageons de nombreux points de convergence dans le fonctionnement de nos structures. Je 
tiens également à remercier l’ensemble des associations régionales avec lesquelles nous avons commencé à 
conventionner pour valoriser leurs données sur un portail national thématique. Sans vos données, nous ne 
pourrions clairement pas proposer des cartes de répartition de qualité. Ce travail de conventionnement est 
coordonné par mon prédécesseur, Mickaël Barrioz, qui coordonne également les actions avec l’UNCPIE. Pour 
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finir sur ce thème, encore merci et bravo à Jean Lescure qui pilote avec toujours autant de motivation et sérieux 
cette dynamique depuis…. de nombreuses années avec son réseau de coordinateurs régionaux.  
 
 
Enfin et pour terminer sur une note très positive, je voulais profiter de ce moment pour mettre en avant l’équipe 
des salariés de la SHF qui mène à bien chaque année l’ensemble des dossiers en essayant de concilier au mieux 
avec l’investissement plus ou moins efficace des administrateurs. Pour leur implication et leur 
professionnalisme, je tenais particulièrement à les remercier et je souhaite prendre quelques minutes pour 
vous les présenter : Isa, Myriam, Stéphanie et Christophe. Merci pour cette première année de travail ensemble. 
 
 
Mes dernies mots seront pour remercier les administrateurs sortants qui ne feront plus partis du CA à la fin de 
cette AG. Ce n’est pas anodin car il s’agit des trois-quarts de notre bureau : notre vice-président Claude-Pierre 
GUILLAUME, notre secrétaire Franck PAYSANT et notre trésorier Matthieu BERRONEAU. Merci à eux pour leur 
implication. J’espère que vous resterez impliqués dans la vie de la SHF encore de longues années ! 
 
 
 

Laurent BARTHE, Président 
 
 
 


