47e CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ
HERPÉTOLOGIQUE DE FRANCE
Du 10 au 12 octobre 2019 à Saint-Girons (Ariège)

INSCRIPTIONS
Avancées scientifiques
Éthique & sensibilisation
Herpétofaune pyrénéenne
Répartition

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-CEN Ariège) 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 la diffusion de ces
connaissances.

Conservation
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.

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

© Gilles Pottier

PRÉSENTATION DE L’INVITÉ D’HONNEUR
Pour le 47ème congrès de la Société Herpétologique de France, nous aurons le
plaisir d’accueillir Albert Martinez-Silvestre, vétérinaire et scientifique espagnol
spécialisé en herpétologie. Durant la plénière d’ouverture, il fera l’exposé des
connaissances sur l’émergence de maladies chez les amphibiens dans les
Pyrénées.

Albert Martinez-Silvestre
• Docteur Vétérinaire, diplômé en herpétologie du
European College of Zoo Medicine
• Directeur scientifique du CRARC (Centre de
Récupération des Amphibiens et Reptiles de
Catalogne)

INFORMATIONS PRATIQUES
Comment s’y rendre

Salle Max Linder
Place Jean Ibanes 09200 Saint-Girons

En train + bus — horaires et tarifs sur ter.sncf.com

+

> Arrivée en gare de Toulouse ou Boussens
> Puis prendre la ligne de cars régionaux 952
(Toulouse – Boussens – Saint-Girons)
En voiture — Parking gratuit
> Attention ! Ne pas se garer sur la place Jean Ibanes
le samedi matin, c’est le jour de marché !
À pied — C’est long mais faisable en théorie

Vente de livres
Plénière d’ouverture
Les maladies émergentes détectées chez des amphibiens dans les
provinces des Pyrénées et des régions pré-pyrénéennes.
Les infections par Batrachochytridium dendrobatidis (Bd), Batrachochytridium
salamandrivorans (Bsal) ou Ranavirus sont l'une des principales causes
d'extinction des amphibiens. Des études de détection ont été menées dans
toutes les provinces incluant les Pyrénées et les Pré-Pyrénées. Les résultats de
différents projets dans le nord-est de l’Espagne, en Andorre et dans le sud de la
France seront présentés. Les trois maladies ont été détectées dans et autour
des Pyrénées. En Catalogne en particulier, deux d'entre elles (Bd et Bsal) ont été
associées à des épidémies de mortalité chez les anoures et les urodèles.
D'autres maladies, telles que Dermocystidium ont également été détectées. Les
calotritons (Calotriton asper) ont quant à eux été détectés positifs non associés
à la maladie. Le diagnostic a été réalisé par différentes techniques de PCR
(technique d’amplification de l’ADN) permettant une détection rapide du
pathogène et estimant la charge de l'agent mycotique. L'histologie s’est
néanmoins révélée essentielle pour confirmer que les animaux, en excluant les
porteurs sains, souffraient de la maladie.

La vente de livres sera uniquement assurée pas l’équipe de la SHF sur un stand
dédié. Si vous souhaitez proposer vos ouvrages à la vente durant le congrès,
merci de prendre contact avec Isabelle Chauvin (isabelle.chauvin@lashf.org)
afin d’en connaitre les conditions générales.
Toutes autres ventes annexes de livres ne sauraient être acceptées.

Gala & spectacle
Un apéritif de gala sera offert par la communauté de communes du Couserans
le jeudi 10 octobre au restaurant « Le Carré de l’Ange » à Saint-Lizier.
La soirée de gala du congrès aura
lieu le vendredi 11 octobre au
« Grand Café de l’Union » à SaintGirons et sera accompagnée d’un
concert bluegrass folk des Rural
Singers.

PROGRAMME DU 47ème CONGRÈS DE LA SHF
Les sessions posters ont lieu pendant les pauses café
Les intervenant.e.s sont marqué.e.s d’un astérisque

JEUDI 10 OCTOBRE
8h30 – 9h30 Accueil / Café

9h30 - 10h00 Allocution d’ouverture
10h00 - 11h00 Les maladies émergentes détectées chez des
amphibiens dans les provinces des Pyrénées et des régions prépyrénéennes
A. Silvestre-Martinez*
11h00 – 11h30 Pause

Session « Herpétofaune pyrénéenne »
11h30 - 12h00 Les reptiles des Pyrénées
G. Pottier*
12h00 - 12h30 Programme "Sentinelles du Climat": des espèces
vulnérables en Nouvelle-Aquitaine
M. Berroneau*, M. Berroneau, M. Guillon, O. Lourdais
12h30 – 14h00 Repas au restaurant « Le Bouchon »
14h00 - 14h30 Surveillance des populations du Calotriton du
Montseny (Calotriton arnoldi), un outil pour la conservation de l'espèce
F. Amat*
14h30 - 15h00 Le Lézard de Bonnal, des suivis naturalistes pour
étudier sa dynamique de répartition actuelle et modéliser sa
probabilité d’extinction
M. Berroneau*, F. Hugon*, F. D’Amico
15h00 - 15h30 Approches historique et expérimentale dans un
contexte de changement climatique : cas de l’impact des introductions
de poissons sur les Calotritons des Pyrénées
A. Trochet*, R. Bertrand, H. Le Chevalier, S. Blanchet, O. Guillaume, O.
Calvez, D. Galop, S. Rollet, A. Riberon
15h30 – 16h00 Pause

Session « Ethique et sensibilisation »
16h00 - 16h30 L'importance de la vulgarisation scientifique dans la
sensibilisation du grand public
H. Le Chevalier*
16h30 - 17h00 Ethique et T.O.C., le cadre trouble de la réglementation
sur l'herpétofaune
O. Calvez*
17h00 - 18h00 Atelier « éthique et sensibilisation » ou Atelier
« structure associative » (discussion / débat en 2 groupes)

18h00 - 18h30 Débriefing des ateliers

19h00 - 20h30 Apéritif offert par la communauté de commune sdu
Couserans au « Carré de l’Ange » à Saint-Lizier
20h30 Repas à la brasserie « Grand Café de l’Union »

VENDREDI 11 OCTOBRE
8h30 – 9h30 Accueil / Café

Session « Avancées scientifiques »
9h30 - 10h00 Effet du changement climatique sur les interactions
trophiques et le microbiome intestinal du Lézard vivipare
E. Bestion*, A. Soriano-Redondo, J. Cucherousset, S. Jacob, J. White, L.
Zinger, L. Fourtune, L. Di Gesu, A. Teyssier, J. Cote
10h00 - 10h30 Le métabarcodage en tant qu’outil de détermination
du régime alimentaire – Est-ce que la Cistude d’Europe est une
menace pour les autres espèces en danger ?
C. Ducotterd*, J. Crovadore, F. Lefort, J.F. Rubin, S. Ursenbacher
10h30 - 11h00 Diversification phénotypique et des traits d’histoire de
vie chez Anomaloglossus baeobatrachus en dépit d’introgressions
historiques
A. Fouquet*, B. Ferier, J. Salmona, S. Tirera, J.P. Vacher, E. Courtois, P.
Gaucher, J. Dias Lima, P.M.S. Nunes, S.M. De Souza, M.T. Rodrigues, B.
Noonan, B. De Thoisy
11h00 – 11h30 Pause
11h30- 12h00 Variabilité géographique des traits de thermohydrorégulation du Lézard vivipare (Zootoca vivapara) : une approche
comparative depuis Bordeaux jusqu’aux Pyrénées
C. Chabaud, R. Gavira, A. Dupoué, M. Berroneau, M. Berroneau, J.
Clobert, M Guillon, R. Viton, O. Lourdais, J.F. Le Gaillard*
12h00- 12h30 Les infrastructures de transport sont-elles toutes des
barrières à la dispersion ? Cas d'étude chez la Couleuvre helvétique et
l‘Alyte accoucheur
J. Remon*, S. Moulherat, J. H. Cornuau, L. Gendron, M. Richard, M.
Baguette, J. G. Prunier
12h30 – 14h00 Repas au restaurant « Le Bouchon »

Session « Répartition »
14h00 - 14h30 Répartition de la Grenouille de Lessona (Pelophylax
lessonae) en Pays de la Loire et caractérisation de ses habitats.
M. Bonhomme*, M. Bansiere*
14h30 - 15h00 Patrons de distribution spatiale et mobilité de la Vipère
d’Orsini au sein d’une population du mont Ventoux (Vaucluse)
J.P. Baron, T. Tully*, J.F. Le Gaillard

15h00 - 15h30 Répartitions présentes, passées et futures de
différentes lignées de Bombina variegata en Europe
I. Boyer*, H. Cayuela, R. Bertrand, K. Serrhini, C. Preau, F. IsselinNondedeu
15h30 – 16h00 Pause
16h00 - 16h30 Etat des lieux de la conservation de l’herpétofaune en
Guyane française
E. Courtois*, M. Dewynter, A. Fouquet
16h30 – 17h00 Les facteurs déterminant la distribution d’une
communauté d’amphibiens dans les bassins d’orage routiers
J. Jumeau*, J. Lopez, A. Morand, L. Petrod, F. Burel, Y. Handrich
17h00 – 17h30 Rencontres des commissions
17h30 – 19h30 Assemblée générale
19h30 Repas de gala à la brasserie « Grand Café de l’Union »

SAMEDI 12 OCTOBRE
8h30 – 9h30 Accueil / Café

Session « Conservation »
9h30 - 10h00 Bilan des suivis à long terme mis en place en 1995 sur la
population de Tortue d’Hermann de la plaine des Maures (Var)
M. Cheylan*
10h00 – 10h30 Caractérisation des paramètres démographiques du
Gecko vert de Manapany (Phelsuma inexpectata) : implications pour la
conservation de cette espèce menacée sur l’île de La Réunion
A. Chœur*, M. Le Corre, M. Sanchez
10h30- 11h00 Impact de la pollution lumineuse sur le Crapaud
commun (Bufo bufo )
T. Lengagne*, M. Touzot, J. Secondi, N. Mondy
11h00 – 11h30 Pause
11h30- 12h00 Intensification des pratiques agricoles et déclin des
serpents : cas de la Vipère péliade dans l'ouest de la France
G. Guiller, J. Le Gentilhomme, A. Boissinot, O. Lourdais*
12h00 - 12h30 Éradication de poissons invasifs et repeuplement
naturel d’amphibiens dans des lacs de haute montagne
K. Liautaud*, R. Tiberti
12h30 – 14h00 Repas au restaurant « Le Bouchon »
14h00 Sortie terrain ou visite du Métatron et de la grotte du CNRS
(uniquement sur inscription)

BULLETIN D’INSCRIPTION
► Inscription de préférence via HelloAsso, avec paiement en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/societe-herpetologique-de-france/evenements/47eme-congres-de-la-societe-herpetologique-de-france

► Ou en nous retournant ce bulletin (un par
participant) au plus tard le 27/09/19 par
courrier, accompagné de votre règlement à :

Société Herpétologique de France, c/o Isabelle Chauvin
2014 route de Roquefort
32360 Peyrusse-Massas

Nom : _________________________________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________________________________
Structure : ____________________________________________________________________________________
Mail : _________________________________________________ Téléphone : __________________________
Inscription au congrès
Jours de présence :

□ Jeudi 10 octobre 2019
□ Vendredi 11 octobre 2019
□ Samedi 12 octobre 2019
Frais d’inscription pour toute la durée
du congrès :

□ 20€, plein tarif
□ 10€, étudiant, chômeur, service civique
Inscription aux sorties du samedi
après-midi
Attention ! Vous ne pouvez choisir qu’une sortie
et les places sont limitées (30 personnes pour
chaque sortie)

□

Visite de la grotte et du Métatron
du CNRS

□ Sortie terrain herpétologique

Les repas du midi auront lieu au restaurant « Le Bouchon » et le vin
(cuvée Natur’Aile) sera offert par les organisateurs. Les repas du soir
auront lieu à la brasserie « Grand Café de l’Union ». Il existe de
nombreux autres restaurants, snacks et magasins dans la ville.
Le soir, le « Grand Café de l’Union » sera privatisé mais restera
accessible pour les personnes n’ayant pas réservé de repas, donc
n’hésitez pas à nous rejoindre dans la soirée !

□ Jeudi midi (15€)
□ Jeudi soir (15€)
□ Vendredi midi (15€)
□ Vendredi soir (25€)
□ Samedi midi (15€)

Repas non végétarien

□ Jeudi midi (15€)
□ Jeudi soir (15€)
□ Vendredi midi (15€)
□ Vendredi soir (25€)
□ Samedi midi (15€)

Allergies ou intolérances : _____________________________
Total repas : ________ €

Je règle la somme de : ______________€

□ Par chèque, à l’ordre de la SHF
□ Par virement en précisant l’intitulé

« Congrès

SHF 2019 + nom + prénom »

Coordonnées bancaires :
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0145 6932 552
BIC : CCOPFRPPXXX
L’inscription ne sera validée qu’à la réception du
bulletin et du paiement.

Inscription aux repas

Repas végétarien

Paiement

Question ou renseignement ? Contactez :
• Audrey Trochet
trochet.audrey@wanadoo.fr

• Jérémie Souchet
jeremie.souchet@gmail.com
• Isabelle Chauvin
isabelle.chauvin@lashf.org
Le 47ème congrès de la SHF souhaite
valoriser le travail des vignerons de
Cascastel et leur cuvée Natur’Aile
Sans résidus de pesticides, sans sulfites et pour la
protection d’une espèce menacée, la cuvée
Natur’Aile des Vignerons de Cascastel dans
l’Aude atteste des efforts entrepris par la
coopérative viticole en partenariat avec l’AHPAM
et l’association ECODIV pour la préservation du
Lézard ocellé.

Quelques hébergements en ville
1. L’enclos des Jacobins ( 9 min)
11 avenue Henri Bernere, 09200 Saint-Girons
07 82 35 32 01 | https://www.enclosdesjacobins.fr/
2. L’Ananda Studio ( 5 min)
12 bis rue Petite Villefranche, 09200 Saint-Girons
Contact et réservation | https://www.booking.com
3. Hôtel Eychenne ( 5 min)
Code promo : SHF 2019
8 avenue Paul Laffont, 09200 Saint-Girons
05 61 04 04 50 | http://hoteleychenne.com/
4. Logis Château de Beauregard ( 15 min)
Code promo : SHF 2019
Avenue de la Résistance, 09200 Saint-Girons
05 61 66 66 64 | https://www.logishotels.com/fr/
5. Hôtel le Valier ( 6 min)
29 avenue d'Aulot, 09200 Saint-Girons
05 61 66 22 25 | http://www.hotellevalier.com/

Lieux du congrès
Salle Max Linder
Place Jean Ibanes
Restaurant « Le Bouchon »
4 place des Poilus
Brasserie « Grand Café de l’Union »
Place Jean Ibanes

Transports
Parkings gratuits et à disque
Stationnement à disque dans les rues

Arrêt de la ligne des cars régionaux 952
Saint Girons – Boussens – Toulouse
Station essence

200 m
3 min

