
4ÈMES RENCONTRES HERPÉTOLOGIQUES DU GRAND EST

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019

au Centre Socioculturel municipal de Saint-Dizier
9 bis, rue Marcel Thil - 52100 Saint-Dizier

Crédi ts  photos :  M.Aubry ;  C .Rybakowski  ;  C .Vuillemot

PROGRAMME :

9h15 :  Accueil  et cAfé

9h50 :  Allocution de b ienvenue

10h00 : communicAtions

 Première année du suivi du Sonneur à ventre jaune dans le Grand Est – Jean-Pierre VACHER,  
 D. AUMAITRE & S. BELLENOUE – BUFO

 Premiers résultats du suivi amphibiens des mares créées depuis 2012 – Mathieu AUBRY &  
 Ninon CHINAL – CPIE Pays de Soulaines

11h00 : PAuse

11h20 :  communicAtions

 L’utilisation du Triton crêté en tant qu’espèce parapluie dans la conduite d’inventaires à larges échelles  
 et dans la définition de zones prioritaires d’intervention - Vincent VILCOT, Nicolas VARANGUIN –  
 Société d’histoire naturelle d’Autun

 L’évolution des connaissances et des données sur la répartition des Amphibiens et Reptiles en Alsace,  
 dix ans après la publication de l’atlas régional - Jacques THIRIET – BUFO
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12h20 : déjeuner

13h50 :  communicAtions

 Évolution des connaissances sur la répartition du Pélodyte ponctué en Grand Est - Matthieu  
 GAILLARD & Stéphane BELLENOUE – Neomys / CPIE Pays de Soulaines

 Utilisation de la génétique pour cerner les enjeux de conservation du Crapaud vert en Alsace -  
 Jean-Pierre VACHER, C. GERARD, S. URSENBACHER – BUFO / Section of Conservation  
 Biology, Department of Environmental Sciences, University of Basel

14h50 : PAuse

15h10 :  communicAtions

 État des lieux de la Vipère aspic en Lorraine – Damien AUMAITRE – CRAL

 NEWTRAP : un photomaton pour tritons - Lionel L’HOSTE - Luxembourg Institute of Science and Technology

 Utiliser l’ADN environnemental pour détecter une espèce très rare : résultats du projet Grenouille  
 des champs en France – Jean-Pierre VACHER - BUFO

16h40 : PAuse

17h15 :  conférence

Françoise SERRE-COLLET – Herpétologue et chargée de médiation au Muséum National 
d’Histoire Naturelle – Conférence « Salamandres, Tritons et Cie de France » (2h environ)

INSCRIPTION

RESTAURATION
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L’inscription aux rencontres herpétologiques du Grand Est est gratuite et obligatoire.

Veuillez vous inscrire avant le 26 novembre 2019.

Pour s’inscrire, il vous suffit de remplir ce formulaire ou d’envoyer un mail à cpie.mathieu.aubry@gmail.com :

https://docs.google.com/forms/d/1w2pCy5pWqif7CqUp5NXx2-Gs5TRrS1MYhBwDpMUy9MI/viewform?edit_
requested=true

Possibilité de réserver pour prendre le repas du midi.

Une participation de 15€ / personne est demandée aux participants.

Inscription et paiement du repas avant le 22 novembre 2019, par chèque ou virement bancaire

Renseignements :  cpie .mathieu .aubry@gmail .com



Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Pays de Soulaines
Domaine Saint Victor - 10200 soulAines-dhuys

03.25.92.28.33 - cpie.mathieu.aubry@gmail .com

ACCÈS

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

stAtionnements à Proximité : 

Parking gratuit au Centre socio-culturel, et nombreuses places gratuites à proximité. 

dePuis lA gAre de sAint-dizier : 

Prendre la direction sud-est sur la Place Maréchal Leclerc vers Avenue de Verdun, continuez sur Chaussée 
Saint-Thiebault puis tout droit sur le Quai Camille Desmoulins, prendre à gauche sur Avenue Victor Hugo, tournez 
à droite en restant sur l’Avenue Victor Hugo, prendre à gauche pour rejoindre la Rue des Montants. Tournez à 
gauche sur cette même rue pour rejoindre à droite l’Avenue Edgard Pisani, tournez à gauche vers rue Léon Blum 
et enfin prendre à gauche pour rejoindre la Rue Marcel Thil, continuez jusqu’à Centre Socio-culturel.


