Les journées seront réalisées en veillant à
respecter le protocole sanitaire en vigueur.
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L’année 2021 sonne le retour des Journées de la Conservation des Amphibiens et
Reptiles, organisées par la Société Herpétologique de France, lors du Festival International
du Film Ornithologique de Ménigoute (79), les 29 et 30 octobre prochains.

Ouverte à tous et sans inscription, la journée du vendredi 29 octobre se tiendra au collège de Ménigoute
et sera consacrée à des conférences et échanges sur les dernières avancées liées à la conservation
des Amphibiens et Reptiles. Le samedi 30 octobre, nous vous ferons découvrir sur le terrain l’herpétofaune
en contexte agricole.
La SHF sera également présente, durant toute la durée du festival, au Forum des associations.
Une possibilité de plus de se rencontrer et d’échanger.
À ce propos, nous recherchons des bénévoles pour nous prêter main forte sur le stand. La SHF prendra
en charge votre hébergement et vos repas. Si vous êtes intéressé(e), faites-vous connaître en envoyant
un mail à l’adresse suivante : jdc@lashf.org. Un grand merci d'avance pour votre implication !
En raison de l’épidémie de COVID-19 à laquelle nous sommes confrontés, les masques seront obligatoires lors
des deux journées, merci de vous munir du vôtre. Du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition. Lors de
la sortie terrain, nous demanderons aux participants de respecter une distance sociale raisonnable.

Vendredi 29/10 : Journée d’échanges
Appel à communications
Si vous souhaitez partager vos travaux et intervenir lors de la journée du vendredi 29 octobre,
envoyez-nous votre proposition de communication orale en suivant les instructions ci-dessous :
Avant le dimanche 3 octobre 2021
Par mail à : jdc@lashf.org
Votre proposition doit obligatoirement comporter :


Le nom des auteur.e.s (nom en majuscule, prénom en minuscule, l’intervenant.e en gras)



L’affiliation de chaque auteur.e



Le courriel de l’intervenant.e



Le titre de la communication

Le résumé de la communication (1000 caractères maximum, espaces compris, comprenant : contexte, méthodes, résultats et conclusions)


Samedi 30/10 : Sortie terrain
Nous vous proposons une sortie sur le terrain le samedi 30 octobre, ayant pour thème :
Activités agricoles en paysages bocager, intérêts et/ou contraintes pour
les Reptiles et les Amphibiens

Deux sessions seront organisées (l’une le matin, l’autre l’après-midi), afin de visiter deux sites
bocagers utilisés par des paysans/agriculteurs, ayant des systèmes très différents avec deux points
communs à cha-cun : localisation dans le bocage et production bio.
 Une ferme bovine (troupeau de limousines entièrement élevé à l’herbe) sur la commune de
Ménigoute ;
 Une ferme ovine et caprine avec production de fromages de chèvre à la ferme sur la commune
de Soudan.

Dans ces deux fermes, nous serons accompagnés par le (ou les) fermier(s) qui nous présenteront leur
activité et les relations qu’ils entretiennent avec le paysage. Nous parcourrons les parcelles en essayant d’identifier, en fonction des milieux traversés et des pratiques agricoles, les intérêts et/ou les contraintes qui en découlent pour les Reptiles et les Amphibiens. En fonction des conditions
climatiques, nous rechercherons la présence de certaines espèces.
Il sera possible de participer soit à la journée complète (avec interruption entre 13h et 14h30 pour le repas à Ménigoute), soit à l’une des demi-journées. Nous visiterons une ferme en matinée et l'autre l’aprèsmidi.
Les déplacements seront limités (maximum : 6 km). Un système de covoiturage sera proposé afin de
minimiser le nombre de voitures.
En fonction des conditions climatiques, pensez à prévoir des bottes et/ou bonnes chaussures.
Jumelles conseillées.
--Ces sorties sont gratuites et ouvertes aussi bien aux participants de la journée du vendredi qu’aux
autres personnes. Attention, l’inscription est cependant obligatoire. Merci d’envoyer une demande
d’inscription à l’adresse jdc@lashf.org.
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