CONSERVATION ET SUIVIS •
ÉCOLOGIE ET ÉVOLUTION
DE L’HERPÉTOFAUNE
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DE GESTION

DU 6 AU 8 OCTOBRE 2022
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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 LPO Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AuRA) est une association de
protection de la biodiversité dont la mission est d’améliorer les
connaissances sur les espèces sauvages, de protéger la faune et
ses habitats et de sensibiliser tous les publics à la préservation
de l’environnement.
Le Groupe Herpétologique Rhône-Alpes (GHRA) est un groupe
thématique affilié à la LPO AuRA. Il conduit des actions très
variées de protection (SOS serpents, prospections, conseils
d’aménagements et de gestion, Marathon de la biodiversité…),
d’éducation, de sensibilisation et de connaissance (Atlas
régional, POPReptile et POPAmphibien) de l’herpétofaune.

AVEC LE SOUTIEN DE
La Communauté de Communes Saône-Beaujolais (CCSB)
regroupe 35 communes du Val de Saône jusqu’au HautBeaujolais, en passant par plusieurs grand crus du Beaujolais.
Ce partenaire essentiel de la LPO AuRA a déjà contribué à la
réalisation de plusieurs projets ambitieux de connaissance des
amphibiens et reptiles, de conservation de leurs milieux naturels
et de d’éducation à l’environnement du grand public.
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes est un service
de l’État. Placée sous l’autorité du Préfet de Région et des préfets
de départements, elle met en œuvre et coordonne les politiques
publiques des ministères de la Transition écologique et de la
Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales.
À ce titre, elle est coordinatrice de nombreux Plans Nationaux
d’Actions (PNA), notamment celui de la Cistude d’Europe, du
Sonneur à ventre jaune ou encore du Lézard ocellé et entretient
par ce biais des partenariats étroits avec la SHF et la LPO AuRA.

PRÉSENTATION
DES CONFÉRENCIERS PLÉNIÈRES
Pour cette 49ème édition du congrès de la SHF, nous aurons le plaisir d’écouter deux
conférences plénières, jeudi 6 et vendredi 7 octobre matins :
Olivier LOURDAIS
Chargé de recherche CNRS au Centre d’Études Biologiques de Chizé
Jeudi 6 octobre > 10h00 à 11h00
LES VIPÈRES, SENTINELLES DES CHANGEMENTS GLOBAUX

Thierry LENGAGNE
Chargé de recherche CNRS au Laboratoire d’écologie des
hydrosystèmes naturels et anthropisés, à l’Université Lyon 1
Vendredi 7 octobre > 9h00 à 10h00
HISTOIRE DE SEXE CHEZ LES RAINETTES VERTES

PROGRAMME DU 6 OCTOBRE
8h30 - 9h30
9h30 - 10h00

Accueil
Allocutions d’ouverture
Session « Conservation et suivis de l’herpétofaune »

10h00 - 11h00

[ PLÉNIÈRE ] Les vipères, sentinelles des changements globaux - O. Lourdais

11h00 - 11h25

Pause

11h25 - 11h30

[ COURT-MÉTRAGE DU GHRA ] « GHRAamelott : Le GHRA, c’est la vie ! »

11h30 - 12h00
12h00 - 12h30

• Évaluation du déclin des serpents au cours des quarante dernières années
dans le sud de la France - M. Cheylan, X. Santos, J. M. Pleguezuelos, B. Chergui,
P. Geniez
• Réserve biologique intégrale et maintien des populations de serpents - G. Billy,
M. Dahirel, X. Bonnet

12h30 - 13h55

Repas

13h55 - 14h00

[ COURT-MÉTRAGE DU GHRA ] « Le Seigneur des anoures : la communauté de la mare »

14h00 - 14h30

• Programme de surveillance des reptiles et des amphibiens de France
métropolitaine : retour sur les tendances POPAmphibien 2021 - A. Trochet, G.
Astruc, A. Besnard
• Utilisation de l’habitat terrestre du Crapaud vert dans la plaine d’Alsace : quels
sont les habitats à protéger ? - A. Conan, N. Dehaut, M. Le Brishoual, Y. Handrich,
J. Jumeau
• Prédire la répartition de salamandres alpines au bord de l’extinction pour
soutenir les efforts de conservation - N. Dubos, A. Crottini, A. Havard, F. Andreone

14h30 - 15h00
15h00 - 15h30
15h30 - 15h35

[ COURT-MÉTRAGE DU GHRA ] « GHRAvengers : l’ère de la migration »

15h35 - 16h00

Pause

16h00 - 16h30

• Dix années de suivi de populations d’amphibiens sur un réseau de mares
forestières restaurées : bilan et perspectives - F. Isselin-Nondedeu
• Renforcement expérimental d’une population de Tortues d’Hermann impactée
par un incendie - M. Raynaud, O. Delorme, R. Hemon, J. Pelletier, O. Chambionat,
S. Caron, X. Bonnet, J.-M. Ballouard
• Prise en compte des émergents dans la gestion des sites de ponte de Cistude
d’Europe - F. Beau

16h30 - 17h00
17h00 - 17h30
17h30 - 19h30

19h30

[ ATELIERS ]
• Atelier n°1 : Triton bourreau
• Atelier n°2 : La règlementation autour de la manipulation des reptiles et des
amphibiens de France métropolitaine et d’Outre-mer
Dégustation de vin offerte et animée par la CCSB, puis repas

PROGRAMME DU 7 OCTOBRE
8h30 - 9h00

Accueil
Session « Écologie et évolution de l’herpétofaune »

09h00 - 10h00

[ PLÉNIÈRE ] Histoires de sexe chez la rainette verte - T. Lengagne

10h00 - 10h30

• Inventorier le vivant en 2022. Le cas des scinques amazoniens (complexe
Mabuya nigropunctata) - A. Miralles, M. Dewynter, V. Debat, A. Fouquet

10h30 - 10h35

[ COURT-MÉTRAGE DU GHRA ] « Herp In Black »

10h35 - 11h00

Pause

11h00 - 11h30

• Révolution génomique et chamboulements taxonomiques : le glas sonne-t-il
pour les analyses mitochondriales ? - C. Dufresnes
• Histoire évolutive des crapauds accoucheurs (genre Alytes) : une approche
génomique - J. Ambu, C. Dufresnes
• La Couleuvre verte et jaune : une ou deux espèces ? - N. Meier, K. Lucek, M. Zuffi,
F. Storniolo, M. Mezzasalma, S. Scali, R. Sacchi, P. Geniez, S. Ursenbacher

11h30 - 12h00
12h00 - 12h30
12h30 - 13h55

Repas

13h55 - 14h00

[ COURT-MÉTRAGE DU GHRA ] « Jurassic GHRA »

14h00 - 14h30

• Plasticité de la sénescence actuarielle et du temps de vie chez des salamandres
polyphéniques - H. Cayuela, A. Reynolds Lackey, B. Monod-Broca, H. H. Whiteman
• Le réchauffement climatique accélère le vieillissement des lézards - A. Dupoué,
P. Blaimont, F. Angelier, C. Ribout, D. Rozen-Rechels, M. Richard, D. Miles, P. De
Villemereuil, A. Rutschmann, A. Badiane, F. Aubret, O. Lourdais, S. Meylan, J.
Cote, J. Clobert, J.-F. Le Galliard
• Influence des ressources hydriques et nutritives sur les stratégies de thermohydrorégulation du Lézard vivipare - T. Bodineau, C. Chabaud, S. Meylan, J.-F.
Le Galliard

14h30 - 15h00

15h00 - 15h30

15h30 - 15h35

[ COURT-MÉTRAGE DU GHRA ] « SOS Serpents (le GHRAP) »

15h35 - 16h00

Pause

16h00 - 16h30

17h00 - 19h00

• Importance de la connectivité du paysage pour évaluer l’impact du
réchauffement climatique sur les tritons - L. Winandy, D. Legrand, F. Pellerin, E.
Darnet, L. Di Gesu, J. Cote
• Influence de la diversité intraspécifique de Bombina variegata sur ses capacités
à suivre le déplacement d’aires favorables dans les Alpes françaises - I. Boyer, R.
Bertrand, A. Pagano, F. Isselin-Nondedeu
• Assemblée générale de la SHF

19h30

Repas de gala en musique avec le concert des membres du groupe Wailing Trees

16h30 - 17h00

PROGRAMME DU 8 OCTOBRE
8h30 - 9h00

Accueil
Session « Herpétologie, société et retours d’expérience de gestion »

9h00 - 9h30
9h30 - 10h00
10h00 - 10h30
10h30 - 11h00
11h00 - 11h30
11h30 - 12h00
12h00 - 12h30
12h30 - 13h00
13h00 - 14h30
À partir de
14h30

• Snake Detection Theory (SDT) : comment les serpents ont façonné des primates
durant plus de 55 millions d’années - X. Bonnet, K. Zeller, G. Dezecache, C. Garcia
• Exposition Serpents, à la croisée des arts, des cultures populaires et des
sciences - E. Magne, S. Muller
• Bilan du 1er Marathon de la Biodiversité en Auvergne-Rhône-Alpes : Des haies et
des mares pour l’herpétofaune - F. Damevin
Pause
• PNA Sonneur à ventre jaune : retours d’expérience sur les aménagements en
carrières - C. Druesne
• Plan de conservation en faveur du Crapaud calamite en Isère : bilan après 15
ans de suivi et de concertation - R. Fonters, J.-B. Decotte, B. Drillat, J.-L. Grossi
• Connaissance et conservation du Lézard ocellé en Châtaigneraie Cantalienne
- M. Vérité
• Projection du film « Préserver les amphibiens autochtones : le LIFE CROAA » et
clôture du congrès
Repas
Sorties sur le terrain
Prospections dans le cadre d’une étude sur le Lézard des souches de l’ENS du
Mont Saint-Rigaud (dans la commune de Deux-Grosnes, à 30 minutes en voiture
du Congrès).
Inscriptions non nécessaires, groupes créés sur place.
Lieu de rendez-vous : Mont Saint-Rigaud

Le programme de ce Congrès est susceptible d’évoluer, merci de votre compréhension.

INFORMATIONS PRATIQUES
COMMENT S’Y RENDRE ?
Adresses
> Congrès et plénières : Théâtre de la Grenette, 2 Place de l’Église, 69220 Belleville-en-Beaujolais
> Repas : Caveau de Belleville, 3 place Morillon, 69220 Belleville-en-Beaujolais
> Infos train : Gare de Belleville-sur-Saône (20 minutes à pied pour accéder au Congrès)
> Infos voiture : 40 minutes depuis Lyon (avec péage), parkings à proximité

HÉBERGEMENTS À PROXIMITÉ
Chambres d’hôtes
• De la Chambre au Jardin à Belleville ( 5 chambres )
• Le Clos des Tanneurs à Taponas
Hôtel
• Le relai des 10 crus à Corcelles-en-Beaujolais
• L’Ange Couronné
Gîtes
• Les chambres d’Agathe en gîte, à Belleville
• Gîte La Mezzanine à Charentay
Plus d’infos : site internet de l’office du tourisme « Destination Beaujolais »

DATE
LIMITE
25.09

BULLETIN D’INSCRIPTION
Inscription de préférence via Hello Asso, avec paiement en ligne : cliquez ici

Ou en nous retournant ce bulletin (un par participant) par courrier avec votre règlement :
SHF, c/o Isabelle Chauvin, 2014 route de Roquefort, 32360 Peyrusse Massas.
Nom : ..........................................
Prénom : ......................................
Structure : ...................................
Mail : ...........................................
Téléphone : .................................

> Inscription aux repas

> Jours de présence

07/10 midi (15 €)
07/10 midi (15 €)
07/10 soir (28 €)					
07/10 soir (28 €)
						
08/10 midi (15 €)
08/10 midi (15 €)

Jeudi 6 octobre
Vendredi 7 octobre
Samedi 8 octobre

Repas végétarien

Repas non-végétarien

06/10 midi (15 €)
06/10 soir (15 €)

06/10 midi (15 €)
06/10 soir (15 €)

Total repas : ............. €

> Frais d’inscription pour la durée du Congrès
20 €, plein tarif
10 €, étudiant, chômeur, service civique
Total inscription : ............. €

> Inscription aux ateliers
Pour des raisons organisationnelles, nous vous
remercions de nous indiquer à quel atelier vous
souhaitez participer le jeudi 6 octobre après-midi
(voir programme p.4) :
Triton bourreau
La réglementation autour de la manipulation des
amphibiens et reptiles

Total inscription + total repas
Je règle la somme de : ............. €
Par chèque à l’ordre de la SHF
Par virement avec l’intitulé « Congrès
SHF 2022 + NOM + Prénom »
Coordonnées bancaires :
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0145 6932 552
BIC : CCOPFRPPXXX
L’inscription est validée à la réception
du bulletin et du paiement.

Une question ?
> Aurélien Salesse, LPO
aurelien.salesse@lpo.fr
> Myriam Labadesse, SHF
myriam.labadesse@lashf.org

