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Annexe 4 – Rapport d’activité 2017 / 2018 de la Commission Conservation 

 
En 2017-2018 la commission Conservation a été présente lors de divers évènements :  
 
• Troisième édition des « Rencontres herpétologiques Grand Est » qui s’est déroulée le 15 et 16 décembre 

2017 au Museum aquarium de Nancy. Ces rencontres étaient co-organisées par LORINAT, le CEN Lorraine, 
BUFO et le CPIE de Soulaines. La SHF était représentée par Damien AUMAITRE et Christophe EGGERT. Le 
bilan de ces rencontres est présenté téléchargeable sur ce lien :  
http://drive.google.com/uc?export=download&id=1bkexjic9shLoXG6xzv5lhkMJKHS5phHP 

 
• Journée des observateurs de Raînne à Marche-en Famenne (Belgique) qui a eu lieu le dimanche 11 février 

2018 à Marche-en-Famenne (B). Ambiance conviviale et actualités herpétologiques de Wallonie et des 
régions voisines au programme. La SHF était représentée par Damien AUMAITRE et Jacques THIRIET. 
L’ensemble du programme et des interventions est disponible sur ce lien :  
http://rainne.natagora.be/index.php?id=4376 

 
Il n’y a pas eu de rencontres nationales de la conservation des Amphibiens et Reptiles à Ménigoute en 2017, 
mais la commission conservation organise les 11èmes Journées de la conservation le vendredi 2 novembre 
2018, durant le Festival International du Film Ornithologique (FIFO). Plus de 10 communications sont 
programmées. Olivier Lourdais et Alexandre Boissinot sont les maitres-d ’œuvres de l’organisation, aidés par 
Christophe Eggert. La SHF tiendra également son stand et un stand dédié au Life CROAA durant tout le festival. 
 
La commission conservation a été active sur de nombreux dossiers et projets : 
 
 Reptile Amphibien Conservation Europe : Le réseau RACE cofondé par la SHF en juillet 2017 a tenu des 

réunions en février (skype) puis le 24 et 25 septembre 2018 avec la SEH à Bournemouth (UK). 
Malheureusement la SHF n’a pu y être représentée à cette dernière. Une stratégie d’actions de RACE se 
met en place. Un projet d'inventaires des zones importantes pour la conservation de l'herpétofaune en 
Europe se dessine. Jean-Pierre vacher est notre représentant. 

 
 Avis sur un projet d’arrêté fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques : 

Un courrier a été envoyé mi-mars au Ministre de l’Ecologie et au Président du CNPN concernant un projet 
de modification de l’arrêté fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques. 
Neuf points sont soulignés avec l’expertise de la commission terrariophilie de la SHF : taxinomie obsolète, 
espèces oubliées, liste non liées aux difficultés réelles d’élevage, protocoles de marquage inutilement 
invasifs, importance du certificat de session et de l’informatisation, besoin d’information de l’acheteur sur 
les procédures, obligation d’information sur les besoins des espèces cédées, interdiction d’importation de 
spécimens capturés dans le milieu naturel pour vente à des non-capacitaires, nécessité de publicité de 
l’arrêté.  Une réponse a été reçue le 7 mai du Ministère, qui transmet aux services concernés. L’avis de la 
SHF a été assez largement pris en compte dans l’arrêté finalisé en consultation publique en mai 2018. 

http://drive.google.com/uc?export=download&id=1bkexjic9shLoXG6xzv5lhkMJKHS5phHP
http://rainne.natagora.be/index.php?id=4376


 

 

 

 
 Avis de la SHF sur les dispositions du Code de l’environnement en matière de pêche en eau douce : Le 

ministère a ouvert en juillet 2018 une consultation électronique du public portant sur un projet de décret 
modifiant diverses dispositions du code de l’environnement en matière de pêche en eau douce. La SHF 
s’est autosaisie sur cette nouvelle proposition de décret et a fait remonter les remarques :  

 
 La SHF estime que les évolutions concernant le volet "Grenouilles" vont globalement dans le bon sens. 
 La SHF soutient fortement la proposition de limitation de taille de capture des Grenouilles communes 

et Grenouilles rousses à 8 cm museau cloaque. Cette mesure empêche le prélèvement accidentel de 
plusieurs espèces protégées très semblables. 

 La SHF propose d’interdire l’introduction dans le milieu naturel tout Amphibien allochtone ou non, 
sauf dérogation, pas seulement "les Grenouilles autre que" selon la formule figurant sur le projet.   

 La SHF suggère que l’État engage un effort de communication pour faire connaitre le nouveau décret.  
 
 La SHF s’est associée à plusieurs appels ou initiatives au niveau national pour des sujets touchant à la 

conservation des espèces ou des habitats. Cela s’est fait en particulier au sein du « Club des 14 », groupe 
informel réunissant 14 associations nationales de protection de la Nature. La SHF est donc de plus en plus 
présente dans des actions collectives, inter-associatives. Mais la SHF a également pris des initiatives 
propres : 
 
 Signature d’un courrier, avec le « club des 14 », proposant un allègement de la taxation sur les espaces 

naturels en octobre 2017, dans le cadre des discussions parlementaires sur le budget de l’Etat 2018, 
 Courrier de la SHF du 25 novembre 2017 au Ministre de l’Ecologie l’alertant sur le chytride Bsal et sa 

menace sur la batrachofaune, 
 Signature d’un courrier avec d’autres APN en janvier 2018 au Ministère concernant un projet de décret 

n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation 
reconnu au préfet, 

 Demande le 5 avril 2018, avec 10 autres associations du club des APN, d’une rencontre avec le 
Président Emmanuel Macron. Celui-ci proposant une rencontre avec des membres de son cabinet, le 
groupement des APN décide début juin de refuser cette proposition et réitère sa demande d’une 
rencontre directe avec le Président, 

 En mai 2018 mobilisation du Club 14 lors des activités parlementaires autour de la loi ELAN, et de son 
fameux article 12, menaçant la loi littoral, 

 Conférence de presse commune du « club des 14 » le 5 juillet, après l’annonce du Plan national en 
faveur de la biodiversité. Les propos ont été très repris par la presse, mais l’ensemble des 14 n’est 
jamais cité (“les ONG environnementales”). 
Le Plan national en faveur de la biodiversité comporte en Action 58 une volonté de modification de la 
réglementation européenne sur la pêche pour mieux protéger les Tortues marines en rendant 
obligatoire les dispositifs d'exclusion des tortues dans la pêche au chalut de crevettes sauvages 
tropicales. La SHF a œuvré pour cela depuis plusieurs années, en particuliers en écrivant aux ministres 
de l’Ecologie, 



 

 

 

 Signature, avec une trentaine d’autres personnalités et associations, d’une tribune dans le quotidien 
Libération (en ligne) du 25 août 2018 pour le maintien d’une interdiction totale des insecticides 
néonicotinoïdes : “Ne sabordez pas la loi sur l’interdiction des néonicotinoïdes !”. Cette tribune 
s’adresse au Président Emmanuel Macron et aux Ministres Nicolas Hulot, Agnès Buzyn et Stéphane 
Travert, 
(https://www.liberation.fr/debats/2018/08/25/ne-sabordez-pas-la-loi-sur-l-interdiction-des-
neonicotinoides_1674307). 

 Demande, avec le « club des 14 », de rencontres avec les 14 ministres et secrétaires d’état concernés 
par le Plan national en faveur de la biodiversité, annoncé en juillet par Nicolat Hulot. Certains ont 
répondu, pas toujours à l’ensemble du Club, d’autres vont être relancés. Le ministère de l’agriculture 
a reçu une délégation du « Club des 14 » le 4 septembre 2018. Les échanges (1h15) ont été jugés 
plutôt positifs par les représentants du club (LPO, H&B, FNE et SNPN). 

 Demande avec le « Club des 14 » d’une rencontre prochaine avec le nouveau ministre de la transition 
écologique et solidaire, Mr De Rugy. Celui-ci répond favorablement, sans donner de date. 

 Signature, avec plus de 46 autres associations, d’un appel unitaire contre les excès de la chasse en 
octobre 2018 (« Appel unitaire contre les excès de la chasse et provocation de certains chasseurs »). 

 Participation (en cours) au côté de la SNPN à une mission parlementaire sur les politiques publiques 
en matière de Zones Humides. Audition possible de la SHF début novembre 

 
 
La SHF est conseillère de l’ONF, gestionnaire de la Réserve biologique dirigée (RBD) des Landes de Saint-Avold, 
réserve créée officiellement le 21 novembre 2017, pour le Pélobate brun. Elle apporte son expertise également 
régulièrement au CEN Centre-Val-de-Loire, ainsi qu’à Loire-Nature-Environnement, concernant l’élaboration 
d’un plan de gestion et de l’étude de la population de Pélobate brun en région Centre-Val de Loire et participe 
à la publication de la Feuille et la Rainette, bulletin interne d’information du réseau herpétologique de l’ONF, 
dont un numéro est en cours d’élaboration. 
 
 
 
 

Damien AUMAITRE 
 

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 

https://www.liberation.fr/debats/2018/08/25/ne-sabordez-pas-la-loi-sur-l-interdiction-des-neonicotinoides_1674307
https://www.liberation.fr/debats/2018/08/25/ne-sabordez-pas-la-loi-sur-l-interdiction-des-neonicotinoides_1674307

