
Structures organisatrices

Avec le soutien technique de

Avec le soutien financier de

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.

Le Groupe ornithologique et naturaliste - agrément 
Hauts-de-France (GON) se consacre à la connaissance 
de la faune du Nord et du Pas-de-Calais et à sa 
diffusion dans le but de la conserver et de préserver 
ses habitats.

Picardie Nature se consacre à la connaissance de la 
faune de Picardie et à sa diffusion dans le but de la 
conserver et de préserver ses habitats.

Lézard des murailles
(Podarcis muralis)



Présentation des conférenciers pléniers
Pour cette 48e édition du congrès de la SHF, nous aurons le plaisir d’écouter deux 
conférences plénières. Gentile Francesco Ficetola nous parlera de l’impact des 
invasions biologiques sur les populations d’amphibiens. Mathieu Denoël évoquera 
la biologie, l’écologie et le déclin des urodèles pédomorphiques.

Gentile Francesco Ficetola

• Professeur à l’Université de Milan (Italie), Département 
“Environmental Science and Policy”

Mathieu Denoël 

• Directeur de recherche du Fonds de la Recherche 
Scientifique (FNRS), Laboratoire d’Ecologie et de 
conservation des Amphibiens (LECA), Université de 
Liège (Belgique)

• Président de la Société Européenne d’Herpétologie 
(SEH)

Session “Sur le front de la recherche en herpétologie”

Samedi 23 octobre de 9h00 à 10h00  Des branchies pour toujours ? Diversité, 
écologie et déclin des tritons et salamandres pédomorphiques

Informations pratiques

Comment s’y rendre

Vente de livres

Gala & spectacle

En train + métro - horaires et tarifs sur https://www.oui.sncf/ et sur 
https://www.ilevia.fr/
> arrivée en gare Lille Flandres
> puis métro : prendre la ligne 1 (jaune) en direction de 4 cantons jusqu’à 
Marbrerie (3 arrêts) - ticket ZAP

OU

> arrivée en gare Lille Europe
> puis métro : prendre la ligne 2 (rouge) direction Saint-Philibert (1 arrêt) 
jusqu’à la gare Lille Flandres puis la ligne 1 (jaune) en direction de 4 
cantons jusqu’à Marbrerie (3 arrêts) - ticket normal

En voiture - stationnement gratuit dans le quartier

A pied - 30min depuis la gare Lille Flandres, 28min depuis la gare Lille 
Europe

Salle Alain Colas
53, rue de la Marbrerie - 59800 Lille

La vente de livres sera uniquement assurée par 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 Myriam Labadesse (myriam.labadesse@lashf.org) afin d’en connaître les 
conditions générales.
Toutes autres ventes annexes de livres ne sauraient être acceptées.

À l’occasion de ses 50 ans, la SHF offrira un pot 
amical aux congressistes mercredi 20, dans la grande salle 
de la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités 
(MRES), située au 5, rue Jules de Vicq - 59800 Lille. 

La soirée du congrès aura lieu le vendredi 22, au restaurant «Le 
Meunier», avec la présence du groupe Tres Cuatro.

Mesures sanitaires Covid19
Les règles sanitaires en vigueur au moment de l’événement seront appliquées. Si elles 
n’évoluent pas d’ici-là, le passe sanitaire (vaccination complète ou un test RT-PCR / 
antigénique négatif de moins de 72h) vous sera demandé.

Session “Invasions biologiques”

Vendredi 22 octobre de 9h00 à 10h00 Impacts à large échelle des prédateurs invasifs 
sur les communautés d’amphibiens

Orvet (Anguis fragilis)



Programme du 48e congrès de la SHF

Têtard d’Alyte accoucheur 
(Alytes obstetricans)

Les sessions posters ont lieu pendant les pauses café.
Les intervenant(e)s sont marqué(e)s d’un astérisque.

MERCREDI 20 OCTOBRE

20h – 22h Pot amical offert par la SHF

JEUDI 21 OCTOBRE

8h30 – 9h30 Accueil - Café

9h30 - 10h00 Allocutions d’ouverture

Session “Herpétofaune des Hauts-de-France”

10h00 – 10h30 Nature en Hauts-de-France : état des lieux de la biodiversité en région
V. Fouquet*

10h30 – 11h00 La répartition des reptiles dans les Hauts de France : évolution et perspectives
S. Legris*, R. Quevillart*

11h00 – 11h30 Pause

Session “Conservation”

11h30 – 12h00 Lorsque les pratiques cynégétiques menacent la biodiversité : Impacts des 
surdensités de faisans de colchide (Phasianus colchicus) sur les squamates (Reptilia Squamata)
E. Graitson*, T. Duchesne, J. Taymans, J.-P. Vacher, O. Lourdais

12h00 – 12h30 Les tortues marines indicatrices de la pression des déchets en mer
G. Darmon, F. Claro, F. Dell’amico, D. Gambaiani, J. Sacchi, J.-B. Senegas, C. Miaud*

12h30 – 14h00 Repas au restaurant  “Le Meunier”

Session “Suivis de populations”

14h00 – 14h30 Mise en place d’un suivi temporel standardisé des populations de Sonneur à 
ventre jaune (Bombina variegata) dans les sites Natura 2000 de Bourgogne : comparaison de deux 
approches de suivi en occupation de sites
V. Hortegat, N. Varanguin, J.-P. Vacher

14h30 – 15h00 Suivi du Triton crêté (Triturus cristatus)dans les dunes flamandes dans le cadre du 
projet LIFE + Nature FLANDRE
B. Faure*, V. Helin*, B. Lemaire

15h00 – 15h30 CMR d’une population de tortue Cistude (Emys orbicularis) sur 2 étangs en Nord-
Isère : Quels résultats après 20 ans de suivi ?
E. Garnier*, F. Pinto*, B. Balme, J. Piolat, A. Marquis, P. Priol

15h30 – 16h00 Pause

16h00 – 18h00 Atelier sur les tendances de populations d’amphibiens et de reptiles (discussion / 
débat). 
Introduction par Audrey Trochet (SHF) et Aurélien Besnard (CEFE/CNRS)

19h00 Repas au restaurant «Le Meunier»,
avec rétrospective photographique des 50 ans de la SHF

VENDREDI 22 OCTOBRE

8h30 – 9h00 Accueil - Café

Session “Invasions biologiques”

9h00 - 10h00 PLÉNIÈRE Impacts à large échelle des prédateurs invasifs sur les communautés 
d’amphibiens
G. F. Ficetola*, M. Falaschi, M. Denoël, M. Muraro, E. Lo Parrino, S. Giachello, D. Pensotti, C. Gibertini, A. 
Dalpasso, R. Manenti

10h00 – 10h30 Des actions de lutte à la protection des milieux naturels, retour sur le projet LIFE 
CROAA
M. Labadesse*, A. Trochet*, M. Berroneau, A. Bertoux, A. Martin, B. Martin, S. Malèvre, M. Rolin, J. Secondi, L. 
Barthe

10h30 – 11h00 Pause

11h00 – 11h30 Prédation des grenouilles rieuses envahissantes (Pelophylax sp.) sur les amphibiens 
natifs du Larzac
F. Pille*, L. Pinto, M. Denoël

11h30 – 12h00 Régime alimentaire de la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus)       
introduite : quel impact de ces introductionssur l’herpétofaune menacée ?
A. Mondino, J. Covadore, S. Dubey, F. Lefort, S. Ursenbacher*

12h00 – 12h30 Impact de la présence de la Truite fario sur le Calotriton des Pyrénées : approches 
comportementale et génétique 
H. Le Chevalier*, M. Deluen*, R. Bertrand, J. Muratet, S. Rollet, D. Galop, C. Vayssières, G. Loot, V. Dubut, A. 
Trochet, A. Riberon, F. Aubret, S. Blanchet

12h30 – 14h00 Repas au restaurant “Le Meunier”

14h00 – 16h00 Atelier sur le projet associatif de la SHF (discussion / débat)

16h00 – 16h30 Pause

16h30 – 18h30 Assemblée générale

19h00 Repas de gala au restaurant “Le Meunier”



SAMEDI 23 OCTOBRE

8h30 – 9h00 Accueil - Café

Session “Sur le front de la recherche en herpétologie”

9h00 – 10h00 PLÉNIÈRE  Des branchies pour toujours ? Diversité, écologie et déclin des tritons 
et salamandres pédomorphiques
M. Denoël*

10h00 – 10h30 Effet de l’anthropisation de l’habitat sur les patrons de mortalité chez le Sonneur à 
ventre jaune (Bombina variegata) en Europe de l’Ouest
B. Monod-Broca*, J.-P. Léna, H. Cayuela

10h30 – 11h00 Effets de la température sur la longévité et la sénescence des anoures
H. Cayuela*, C. Funk, E. Muths, D. Pilliod

11h00 – 11h30 Pause

11h30 – 12h00 Ce que les amphibiens nous disent de la formation des espèces
C. Dufresnes*, P.-A. Crochet

12h00 – 12h30 Influence de la qualité des habitats en tant que modulateur de la pression de 
prédation sur la Vipère péliade (Vipera berus L. 1758) 
T. Duchesne*, E. Graitson, M. Dufresne

12h30 – 14h00 Repas

Session “Conservation”

14h00 – 14h30 Réflexion sur l’utilisation de la captivité comme outil d’aide à la recherche et à la 
conservation
O. Marquis*

14h30 – 15h00 Les carrières, une opportunité pour les Amphibiens. Translocation d’amphibiens 
(Triturus cristatus, Bufo calamita et Bombina variegata) dans le cadre du LIFE in Quarries en 
Wallonie (Belgique)
J. Taymans*, P. Hauteclair, B. Gauquie, V. De Neve, M. Seleck

15h00 – 15h30 Réduction de la mortalité routière : efficacité des clôtures petites faunes pour les 
amphibiens
A. Conan*, M. Le Brishoual, J. Fleitz, L. Garnier, J. Jumeau, Y. Handrich

15h30 – 16h00 Pause

Session “Invasions biologiques”

16h00 – 16h30 Le Serpent-Ratier (Elaphe taeniura) en Belgique
L. Van Doorn*, J. Speybroeck

16h30 – 17h00 Prédiction des effets du changement climatique sur des geckos diurnes natifs et 
invasifs à La Réunion
N. Dubos*, S. Augros, G. Deso, J.-M. Probst, M. A. Roesch

17h00 – 17h30 Clôture du congrès

Programme du 48e congrès de la SHF

Parade nuptiale du Triton palmé (Lissotriton helveticus)

Grenouille verte (Pelophylax sp.) en chasse



Bulletin d’inscription
► Inscription de préférence via HelloAsso, avec paiement en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/societe-herpetologique-de-france/evenements/48eme-congres-de-la-societe-herpetologique-de-france

► Ou en nous retournant ce bulletin (un par participant) 
au plus tard le 15/10/21 par courrier, accompagné de 
votre règlement à :

Paiement :

Je règle la somme de : ______________€

      Par chèque, à l’ordre de la SHF

    Par virement en précisant l’intitulé « Congrès SHF 
2021 + 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.

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

Inscription au congrès :

Jours de présence :

      Jeudi 21 octobre 2021

      Vendredi 22 octobre 2021

      Samedi 23 octobre 2021

Frais d’inscription pour toute la durée du congrès :

      20€ plein tarif

      10€ étudiant, chômeur, service civique

Pot des 50 ans de la SHF :

Offert par la SHF à l’occasion de ses 50 ans, ce pot de 
l’amitié vous sera proposé le mercredi 20 octobre à partir 
de 20h dans la grande salle de la Maison Régionale de 
l’Environnement et des Solidarités (5, Rue Jules Vicq - 
59800 Lille).

      Je serai présent(e) au pot des 50 ans de la SHF

Nom :                                                                                                                                                 

Prénom :                                                                                                                                            

Structure :                                                                                                                                          

Courriel :                                                                                        Tél. :                                              

Inscription aux repas :

Les repas auront lieu au restaurant “Le Meunier” (15, rue de 
Tournai- 59800 Lille). Des tickets de métro seront donnés aux 
congressistes pour s’y rendre. Le menu sera composé d’un plat et 
d’un dessert. Les boissons seront offertes par les organisateurs. Il 
existe de nombreux autres restaurants, snacks et magasins dans 
la ville.
Le soir de gala, le restaurant sera privatisé mais restera accessible 
pour les personnes n’ayant pas réservé de repas, donc n’hésitez 
pas à nous rejoindre dans la soirée !

Repas végétarien

      Jeudi midi (15€)

      Jeudi soir (15€)

      Vendredi midi (15€)

      Vendredi soir (Gala 25€)

      Samedi midi (15€)

Repas  non végétarien 

      Jeudi midi (15€)

      Jeudi soir (15€)

      Vendredi midi (15€)

      Vendredi soir (Gala 25€)

      Samedi midi (15€)

Allergies ou intolérances :                                                   

Total repas :                      €

Une question ?

► Robin Quevillart
robin.quevillart@gon.fr

► Myriam Labadesse
myriam.labadesse@lashf.org 

Triton ponctué (Lissotriton vulgaris)

DATE
LIMITE
15.10



Quelques hébergements en ville

1. Moxy (15 min du restaurant)
Sur réservation téléphonique mentionnant le 
Congrès SHF 2021 (-10% sur les meilleurs tarifs)
Rue Jean Bart - 59000 Lille
03 59 61 40 40
https://www.marriott.com/hotels/travel/lilox-moxy-lille-city/

2. Lille City Hotel (9 min du restaurant)
57, rue de Béthune - 59000 Lille
03 20 12 96 96
https://www.lillecityhotel.com/fr/

3. OKKO Hotels Lille Centre (8 min du restaurant)
Code promo : OKKOSHF2021 (-15% sur tarifs non 
annulables, petit déjeuner inclus)
13, rue d’Amiens - 59000 Lille
03 20 48 19 40
https://www.okkohotels.com/fr/page/lille/okko-hotels-lille-
centre.3097.html

4. Hôtel Saint-Maurice (3 min du restaurant)
-5% pour la première nuit, tarif dégressif par la suite
8, parvis Saint-Maurice - 59000 Lille
03 20 06 27 40
https://www.hotelsaintmaurice.com/

5. Hôtel Càlm (1 min du restaurant)
Code promo : CALMVIP (-10% sur tarifs)
14, rue du Molinel - 59000 Lille
03 20 31 55 52
https://hotel-calm.com/

Salle Alain Colas
53, rue de la Marbrerie - 59800 Lille

Restaurant «Le Meunier»
15, rue de Tournai- 59800 Lille

Maison régionale de l’environnement et 
des solidarités (MRES)
5, rue Jules de Vicq - 59800 Lille

Les lieux du congrès

Gare

Transports

Métro Essence

Zones de stationnement payant :
https://geo.lille.fr/adws/app/2d62b2a1-ab14-11ea-a974-610a548d489d/index.html
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Plan de situation

Couleuvre helvétique 
(Natrix helvetica)


