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1/ Les coordinations régionales
A. Liste des coordinateurs régionaux
Il y a quelques compléments ou changements parmi les coordinateurs dans les régions :
 Samuel Gagnier est associé désormais à Roland Vernet pour la coordination régionale de l’Auvergne et
Regis Morel est le nouvel associé à Bernard Le Garff pour la Bretagne,
 Mathieu F’Tlacheba est le nouveau Coordinateur régional de la Picardie à la place de Pierre Dubois qui
a quitté cette région
 Eric Sainsault de la Région Centre Val de Loire a donné récemment sa démission, André Dutertre, qui
avait créé et organisé la coordination dans cette région, reprend la coordination de la Région Centre
Val de Loire. Nous le remercions vivement.
B.

Mail-circulaires aux coordinateurs régionaux

Après le Congrès et l’AG à Saint-Flour en octobre 2017, nous avons envoyé, le 1er février 2018, le mail-circulaire
n° 10, expliquant la « nouvelle » liste taxinomique des Amphibiens et Reptiles de France métropolitaine.
Les Coordinateurs Régionaux ont été conviés à une réunion commune avec les rédacteurs des fiches de
l’évaluation 2018 de Natura2000, le 26 mai 2018 au Muséum de Paris. La plupart des Coordinateurs Régionaux
sont d’ailleurs rédacteurs de ces fiches d’évaluation. Anciens et nouveaux coordinateurs ou rédacteurs ont fait
connaissance et ont beaucoup échangé pendant cette réunion.
2/ Comité de validation Muséum/SHF
A. Validation de la 5ème liste des Amphibiens et Reptiles de France métropolitaine
A la suite de plusieurs publications scientifiques et après échanges et discussions, les membres du Comité ont
validé une nouvelle liste des Amphibiens et Reptiles de France métropolitaine (la 5°), le 30 janvier 2018.
Il y a trois nouvelles espèces en France :




Lepidochelys olivacea (une Tortue marine),
Natrix astreptophora et
Bufo spinosus (deux anciennes sous-espèces devenue des espèces à part entière).

D’autre part, il a été démontré que c’est l’espèce Natrix helvetica qui vit en France et y remplace Natrix natrix,
qui vit en Allemagne, Le genre Rinechis est inclus dans le genre Zamenis et le nom français de Lacerta bilineata
est Lézard à deus raies et celui de Triturus carnifex est Triton bourreau. On a eu connaissance d’une introduction
ponctuelle de Speleomantes strinatii dans la Vienne. La liste validée a été aussitôt insérée dans le site de la SHF.
Elle sera publiée dans le Bulletin avec de brefs commentaires.
B.

Validation des listes Amphibiens et Reptiles de l’Outre-Mer français

La liste des AR de Saint Martin est a été validée le 16/11/2017 et publiée dans le Bulletin n°164, le 20/12/2017.
Celle de Saint-Barthélemy a été validée le 30/01/2018 et publiée dans le Bulletin n°166 en juin 2018. La liste
des Amphibiens de Guyane a été envoyée pour validation aux membres du Comité le 3 octobre 2018 (circulaire
n° 6). La liste des AR de Martinique est quasiment achevée et celle des Reptiles de Guyane est presque finie.
Toutes les listes taxinomiques de France métropolitaine et d’outre-mer sont intégrées dans l’INPN, TAXREF,
l’AFB et dans les Arrêtés ministériels. Le Comité de validation Muséum/SHF est d’ailleurs sollicité pour la
validation de ces taxons dans la liste nationale. Une première réunion de consultation avec l’INPN a eu lieu le
24 janvier 2018.
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3/ Actualisation de la Base de Données nationale et échanges de données
En 2018, le CA a souhaité réfléchir à de nouveaux outils pour la saisie et la gestion des données. De ce fait, la
commission « répartition » n’a pas effectué de nouveaux imports massifs dans la base nationale ni développé
de nouveaux partenariats conventionnés. Le projet de cartes dynamiques en ligne est encore à l’étude.
En revanche, nous avons souhaité concrétiser cette année les échanges déjà avancés en 2017. Ainsi, deux
nouvelles conventions ont été signées en 2018 : l’une avec la LPO de Franche-Comté, l’autre avec Bretagne
Vivante. En outre, un export a été réalisé à la demande de l’Union Régionale des CPIE des Pays de la Loire dans
le cadre du projet d’atlas régional.
État d’avancement des conventions d’échanges de données, des imports et des exports (2016-2018)
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