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Le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), le Crapaud vert (Bufotes
viridis) et le Pélobate brun (Pelobates fuscus) font partie des espèces
d’amphibiens les plus menacées de France métropolitaine. La perte, l’altération et la fragmentation des habitats, les changements globaux, les pollutions ou encore l’arrivée de maladies émergentes sont les principales
menaces responsables de la dégradation de leur état de conservation.
Afin de renforcer leur protection, ces trois espèces ont chacune bénéficié
d’un premier Plan National d’Actions (PNA), dont les objectifs généraux
sont d’améliorer les connaissances (biologie, écologie, répartition), mettre
au point et/ou promouvoir les pratiques favorables à leur développement,
et sensibiliser les acteurs concernés.

Ces trois PNA sont arrivés à leur terme en 2018. Le MTES, la DREAL
coordinatrice (Grand-Est) et l’Office National des Forêts (ONF), structure animatrice, en partenariat avec la Société Herpétologique de
France (SHF), vous convient au colloque de restitution de ces trois
plans.
L’objectif est de rassembler l’ensemble des acteurs de la conservation de ces trois amphibiens, pour partager les dernières connaissances, partager des retours d’expérience, et réfléchir ensemble à la
suite à donner aux PNA.
Gestionnaires, associations, institutions ou toute autre personne intéressée sont les bienvenus !

Les 08 et 09 septembre, se succèderont des interventions des
acteurs de la conservation du Sonneur à ventre jaune, du Pélobate brun et du Crapaud vert. Elles seront organisées en sessions thématiques : amélioration des connaissances, gestion
conservatoire, sensibilisation.

La dernière journée, le 10 septembre, sera consacrée à une sortie sur le terrain en forêt d’Orient, au cours de laquelle nous
échangerons sur la prise en compte du Sonneur à ventre jaune
dans la gestion forestière.
Les différentes séquences offriront un éclairage sur les enjeux
majeurs en termes de conservation de ces trois amphibiens
menacés après la mise en uvre des trois PNA et permettront
d’envisager les orientations des futurs plans.
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Suivi du Sonneur à ventre jaune dans la réserve naturelle régionale du Ried de
Sélestat, l’Ill*Wald
Fanny Gosselin - BUFO

Recherche de sites de reproduction du Pélobate brun avec la méthode de l'ADNe
en Alsace
Aurélie Berna - BUFO

État des lieux du Sonneur à ventre de feu en Lorraine depuis 2011
Damien Aumaître - CEN Lorraine
DREAL Grand-Est
Office national des forêts
Société Herpétologique de France

Bilan du PNA en faveur du Sonneur à ventre jaune
Cédric Baudran, Samuel Gagnier - Office national des forêts

Évolution de l'habitat et méthode favorisant la reproduction chez Bombina
variegata (réalisée par Robert Veen)
Clémence Brosse - GMHL

Bilan du PNA en faveur du Pélobate brun
Cédric Baudran - Office national des forêts

Bilan du PNA en faveur du Crapaud vert
Cédric Baudran - Office national des forêts

Sonneur à ventre jaune en Forêt de la Croix-aux-Bois (08) : synthèse des travaux antérieurs, état des lieux, et perspectives dans un cadre socio-écologique
constructif
Maden Le Barh - URCA-CERFE

Étude sur l'habitat terrestre du Crapaud vert dans le Grand Est : recherche de variables explicatives de sa présence ou de son absence à différentes échelles
Camille Lemble - CEREMA

Mise à jour des cartes de répartition du Sonneur à ventre jaune, du Pélobate
brun et du Crapaud vert
Myriam Labadesse - Société Herpétologique de France

Suivi à long terme d’un réseau de populations de Sonneur à ventre à jaune dans
un contexte d’agriculture intensive du sud-ouest de la France
Jean-Marc Thirion - Association OBIOS

Le Pélobate dans le Warndt - apport de l'historique des paysages pour comprendre la situation actuelle
Christophe Eggert - SNPN, Jean-Baptiste Lusson - CAUE57

Déclinaison régionale du Plan National d'Actions Sonneur à ventre jaune en
Grand Est
Mathieu Aubry - CPIE du Sud Champagne

Distribution future et persistance du Sonneur à ventre jaune en réponse au
changement climatique en France
Igor Boyer - Université de Tours/CITERES

Quels paramètres influencent la détectabilité du Crapaud vert ?
Jean-Pierre Vacher - BUFO

Illustration de la réglementation "Espèces protégées" - Retour d'expérience sur
les dérogations concernant le Crapaud vert
Camille Feminier—DREAL Grand Est

Influence de la prévisibilité de l’habitat sur la démographie, la dispersion et la
structuration génétique des populations chez le Sonneur à ventre jaune
Hugo Cayuela - Université de Lausanne
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Clémence Brosse - GMHL

État des lieux et plan d’action en faveur du Sonneur à ventre jaune en
forêt communale de Montrigaud

Présentation d’un suivi du Sonneur à ventre jaune par Capture-MarquageRecapture en Forêt d’Orient
Marius Jourdain - Parc naturel régional de la Forêt d’Orient

Simon Birckel - Office national des forêts

La prise en compte du Sonneur à ventre jaune dans les carrières d'AuvergneRhône-Alpes

Concilier conservation du Sonneur à ventre jaune et gestion forestière :
échanges et discussions sur la prise en compte de l’espèce dans les pratiques sylvicoles

Caroline Druesne - LPO AuRA, Dominique Delorme - UNICEM, Jean-Philippe Richonnier - Eiffage,
Vincent Rivière - Agir Écologique

Programme de conservation du Sonneur à ventre jaune en Normandie
Mégane Skrzyniarz - URCPI Normandie

Présentation du guide Sonneur
Cédric Baudran - Office national des forêts, Camille Feminier - DREAL Grand Est
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La sortie terrain se déroulera en Forêt d’Orient, à 10-15 minutes de
route du lieu du colloque. Un système de co-voiturage sera organisé
afin de faciliter le déplacement sur place.
Un pique-nique sera offert aux participants.
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Pour vous inscrire, rien de plus simple ! Renseignez le formulaire en ligne.

Attention, les places sont limitées à 100 personnes. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 30/08/2020.

(En cas de difficulté, copiez-collez ce lien dans votre navigateur :
https://forms.gle/cjbi3Gc9K9UCqTaB7)

Les repas du mardi et mercredi (midi et soir) et du jeudi (midi - pique-nique) vous
sont offerts par l’ONF, dans le cadre de sa mission d’animation des PNA.

Résidence du Lac d’Orient
6 Rue du Lac
10140 Mesnil-Saint-Père

De nombreux hôtels, gîtes et chambres
d’hôtes sont disponibles à proximité du lieu
du colloque.
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site internet de l’Office de tourisme de
Champagne-Ardenne.
Vous pouvez également consulter la plateforme AirBnb ou le site internet des Gîtes de
France.

cedric.baudran@onf.fr
myriam.labadesse@lashf.org
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En raison du contexte sanitaire, pensez à
vous munir d’un masque ! Du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition.

