
 

 
 

   

 

5ème édition des 

Rencontres herpétologiques 
du Grand Est 

 

vendredi 25 novembre 2022  

à la Maison des Associations de STRASBOURG 
1A Place des Orphelins 67000 STRASBOURG 

 

 
 

9h00 :   Accueil et collation de bienvenue 

9h35 :   Introduction 

9h45 :   Début des communications  

 
1.  Bilan de cinq années d'aménagement en faveur du Pélobate brun (Pelobates fuscus) 
en Moselle est - Jean-Baptiste LUSSON, CAUE 57 - Catherine CLUZEAU, ONF 
 
2.  Approche comparée pour un suivi au long terme du Triton crêté (Triturus cristatus) 
dans le Grand Est - Vincent CLÉMENT - BUFO 
 
3. Reconnaissance individuelle du Crapaud vert (Bufotes viridis) par le logiciel 
Hotspotter et premières réflexions sur la technique de suivi radiotélémétrique par la 
pose d'émetteur externe - Émilie BUSSON - CEREMA 
 
11h15  :   Pause 

 
4. Conciliation entre l'exploitation forestière et le Sonneur à ventre jaune (Bombina 
variegata) en Champagne humide - Mathieu AUBRY, Centre Permanent d'Initiatives 
pour l'Environnement du Sud Champagne - Marine VALET, PNR de la Forêt d'Orient 
 
5.  Première Liste Rouge Grand Est des Amphibiens et Reptiles - Damien AUMAÎTRE - 
Commission Reptiles et Amphibiens de Lorraine - CEN Lorraine 
 
12h30 :   Déjeuner sur place (buffet) 

14h00 :   Reprise des communications  

 

6.  Écologie spatiale et sélection de l'habitat terrestre chez le Crapaud vert (Bufotes 
viridis) : suivi télémétrique en période post-nuptiale - Marine POUPIN - BUFO 
 
7. Étude du champignon pathogène Ophidiomyces ophiodiicola responsable de 
l'Ophidiomycose chez les serpents - Alix MICHON - Ligue de Protection des Oiseaux 
Bourgogne Franche Comté 
 
8.  Crapaud vert vs Sangsues : une histoire de survie - Antonin CONAN - Université de 

Strasbourg, CNRS 

15h30  :   Pause 
 

9.  État des lieux du Sonneur à ventre de feu (Bombina Bombina) en Lorraine plus de 10 
ans après son introduction - Damien AUMAÎTRE - Commission Reptiles et Amphibiens 
de Lorraine - CEN Lorraine 
 
10. Herpétologie en détresse, quels constats et quelles solutions apporter ? - Nicolas 
SALVI et Ninon CHINAL - Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Sud 
Champagne 
 
16h45 :   Clôture 

 

© Photos Alain FIZESAN,  

Didier MOESCHLER  

et Frédéric PETITPRETZ 

 

PROGRAMME : 
 



RESTAURATION : 
Un buffet facultatif sera proposé pour le repas de midi. 

Si vous souhaitez manger sur place, une participation de 

15€ par personne est à régler avant le 24/11/2022 : 
- par chèque à l'ordre de BUFO, envoyé avant le 

24/11/2022 à l'adresse : Association BUFO 8 rue Adèle 

Riton 67000 STRASBOURG 
- en ligne via le lien suivant :  

RÉGLER LE REPAS PAR CB 

ACCÈS : 
STATIONNEMENT : 

Parking payant le plus proche : Austerlitz ou Bateliers. 

Pas de stationnement gratuit à proximité. En périphérie de Strasbourg, possibilité d'utiliser un "Parking Relais 
TRAM", tarif avantageux et ticket de transport inclus, infos sur https://www.cts-strasbourg.eu/fr/se-deplacer/Parkings-relais/ 

 

DEPUIS LA GARE DE STRASBOURG :  

À pieds : 20 à 25 minutes (2 km) 
En transports : Tram ligne A (dir. Illkirch Graffenstaden) ou D (dir. Port du Rhin ou Kehl Rathaus), arrêt Porte de 

l'Hôpital (10 minutes de trajet puis 5 minutes de marche) 

 

     

 

 

 
 

 INSCRIPTION : 

L'inscription à la journée est obligatoire, 

pour cela merci de remplir le formulaire 

suivant avant le 04/11/2022 (cliquez sur 

le lien) :  

 

S'INSCRIRE 

RENSEIGNEMENTS : BUFO 

ASSOCIATION POUR L'ÉTUDE ET LA PROTECTION DES AMPHIBIENS ET REPTILES D'ALSACE 
Siège administratif : 8 rue Adèle Riton - 67000 STRASBOURG 

 : 03.88.22.11.76 -  : association@bufo-alsace.org 

https://www.helloasso.com/associations/bufo/evenements/rencontres-herpetologiques-du-grand-est-repas-du-25-11-22
https://www.cts-strasbourg.eu/fr/se-deplacer/Parkings-relais/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehNV5IZGXdg4pKvIHVoe0fuURwsNXBxAZfI1JJ1qeJhrH5fg/viewform?usp=sf_link

