Annexe 1
Rapport moral 2017
Cette année, le bilan d’activité se ferra à plusieurs voix : celles de Jacques THIRIET, notre
Secrétaire Général et de Christophe EGGERT, notre Directeur. Myriam LABADESSE
effectuera aussi un point sur le LIFE CROAA. Ensuite, Matthieu BERRONEAU, notre
Trésorier, abordera le bilan financier sous l’œil complice d’Isabelle CHAUVIN, notre
Responsable Administrative et Financière !
Pour ce rapport moral, je souhaitais mettre en exergue sept points qui ont marqué l’année
2017 :
1/ Équipe de salariés
D’abord, je tenais à remercier vivement notre équipe de salariés pour cette première année
de travail en commun. La tâche fut rude : de nombreux dossiers traités parfois dans
l’urgence ont été remarquablement appréhendés. Ils vous seront présentés tout à l’heure par
Jacques et Christophe.
2/ LIFE CROAA
Le développement au Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique de Batrachochytrium
salamandrivorans, un champignon pathogène asiatique qui dévore littéralement la peau des
Salamandridés européens nous rappelle les problèmes induits parfois par l’introduction
d’espèces allochtones. Comme vous le savez, le LIFE CROAA ne se résume pas à la
gestion des populations invasives de la Grenouille taureau et du Xénope lisse mais aussi, et
surtout, à la sensibilisation des différents publics concernés par la problématique des
espèces exotiques, envahissantes ou non, afin de prévenir de nouvelles introductions dans
le milieu naturel.
3/ Les commissions
En 2016 nous avions, avec Jean LESCURE, mis l’accent sur la commission « Répartition »
en essayant de faciliter les échanges entre les coordinateurs régionaux et les associations
locales, sous forme de conventions, afin notamment d’actualiser la Base de Données
Nationale. Le travail de conventionnement s’est prolongé en 2017, tout en travaillant en
parallèle sur une version 2 de Cettia (notre outil de gestion de la BDD) qui devrait être mis en
ligne avant l’hiver 2017/2018.
Mais cette année, nos efforts se sont davantage portés sur la commission « Réseau des
Tortues Marines de Méditerranée Française » qui effectue un travail remarquable depuis de
nombreuses années pour recueillir des informations relatives à ces espèces à des fins
scientifiques et de conservation. Ce réseau est la seule instance habilitée à former des
observateurs et à leur attribuer des cartes vertes autorisant toute intervention sur le Tortues
marines sur l’ensemble des côtes méditerranéennes françaises. Avec l’appui de ses
partenaires institutionnels ou associatifs, il réalise également des actions de sensibilisation
pour le grand public et les acteurs professionnels de la mer. Jacques SACCHI, le
responsable du RTMMF, a eu la gentillesse d’accepter notre invitation à Paris, au Muséum,
lors de notre dernière réunion de CA afin de faire un point sur les nombreuses actions
menées actuellement et candidate aujourd’hui pour rejoindre le nouveau CA. Je souhaitais le

remercier pour son engagement. Jean LESCURE ferra un point, tout à l’heure, sur les
activités de ladite commission.

4/ POPAmphibien
Après plusieurs années de tests réalisés par les partenaires de la SHF - l’Office national des
forêts (ONF), Réserve naturelles de France (RNF) et les Centres Permanents d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE) - les protocoles POPAmphibien et POPReptile ont été précisés
en 2016. L’animation nationale proposée par le laboratoire Biogéographie et Écologie des
Vertébrés dirigé par Claude Miaud (UMR 5175 CEFE-CNRS, Montpellier) n’avait pas pu
avoir lieu faute de financement. Mais en 2017, Guillelme ASTRUC, ingénieure d’Études a été
embauché en CDD pour valoriser le programme POPAmphibien. Une convention vient d’être
rédigée pour cadrer ce partenariat entre la SHF et le CEFE-CNRS.
5/ Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement / « Un
dragon ! Dans mon jardin ? »
La SHF et l’Union des CPIE, en collaboration avec le MNHN, vient de finaliser un site web
dédié à la campagne « Un dragon ! Dans mon jardin ? » qui sera officiellement inauguré à la
fin de l’hiver 2018/2019 : undragon.org. Le but principal de cette opération (qui allie
sensibilisation et amélioration des connaissances) est de permettre au grand public de
poster des photos d’Amphibiens ou de Reptiles croisés dans son jardin ou en balade, afin
d’être identifiées par des naturalistes travaillant dans des CPIE ou d’autres associations
partenaires, puis transmis à la SHF pour une validation finale. Une convention entre la SHF
et l’UN CPIE a été signée pour préciser ce partenariat et une commission « Sciences
participatives » a été créée pour suivre ce projet au sein de la SHF.
6/ Reptile Amphibian Conservation Europe
Les statuts de l’association regroupant le réseau RACE ont officiellement été déposés au
Pays-Bas, au cours de l’été 2017 ! Pour rappel, la SHF est co-fondatrice de cette structure
dédiée à des projets de conservation européens, avec RAVON (Pays-bas), ARCTrust
(Royaume Uni), KARCH (Suisse) et NABU (Allemagne). Jean-Pierre VACHER représente la
SHF dans cette nouvelle structure. Une réunion est envisagée cet hiver afin de définir un
calendrier d’actions pour 2018.
7/ Club des Associations de Protection de la Nature
Le conseil national de la transition écologique (CNTE) est consulté sur les projets de loi
concernant, à titre principal, l’environnement ou l’énergie et sur les stratégies nationales
relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la
responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et la stratégie bas-carbone.
Lors de la dernière réunion du Conseil national de la transition écologique le 24 août, la
perspective d’une refondation voire d’une disparition complète de cette instance a été émise
par les représentants de l’Etat. Cette annonce fait notamment écho aux déclarations du
Président Macron concernant l’avenir du CESE appelée à devenir la « Chambre du futur »,
au retard de parution du décret de création du Conseil National de la Biodiversité pourtant
prévu par le législateur, et à l’incertitude quant à l’avenir des Conférences
environnementales. La SHF et les principales associations nationales de protection de la

Nature ont ainsi exprimé auprès des Autorités leur souhait d’être officiellement associés aux
réflexions relatives aux nouvelles politiques de conservation de la biodiversité.
Remerciements
Au terme de mon deuxième mandat de trois ans, dont deux années en tant que Président, je
souhaitais remercier l’ensemble des membres de la SHF pour son soutien à notre
association qui, depuis sa création en 1971 par Guy NAULLEAU et Gilbert MATZ, œuvre
pour favoriser les échanges entre herpétologues francophones afin de renforcer les
connaissances relatives à la biologie, à l’écologie, à la chorologie et à la conservation des
Amphibiens et des Reptiles.
Merci à Jean-Christophe de MASSARY qui assure la gestion administrative de notre siège
social au MNHN, aux coordinateurs régionaux, aux responsables des commissions ainsi
qu’aux collègues du CA, notamment à Victoria MICHEL, Jean-Pierre VACHER, Ivan INEICH
et Jacques THIRIET qui ne seront plus dans le conseil au terme de cette AG.
Merci à Jacques et à Matthieu, membres du Bureau avec qui nous avons dû prendre des
décisions parfois difficiles lors de ces deux années charnières.
Merci enfin à Jean LESCURE, membre d’honneur de la SHF, avec qui j’ai pu échanger à
maintes reprises et dont les avis empreints de clairvoyance me furent précieux.
Ces deux années de présidence furent pour moi un honneur et un plaisir.
Je souhaite longue vie à la SHF et bonne continuation aux futurs administrateurs !
Mickaël BARRIOZ

