PLAN D’ACCÈS
Le congrès se tiendra à :
Carnoules dans le Var

Adresse
Salle Honoré Daumier
185 chemin de la Font de l'Ile
83660 Carnoules

En voiture — Parking gratuit sur place.
En train — Une petite gare dessert le village
avec des trains journaliers en provenance et à
destination de Toulon/Marseille.
S’Y
En bus — Plusieurs bus s’arrêtent sur la comRENDRE ?
mune arrivant de communes alentours
(Brignoles, Le Cannet-des-Maures etc.).

COMMENT

Pour plus d’informations :
http://www.carnoules.fr/fr/information/64960/transports

CARTE France
ICI

Pour vous repérer sur place :

Depuis plus de 40 ans, la Société Herpétologique de France fédère un réseau d’acteurs en
herpétologie et de partenaires de l’environnement. Les associations régionales de protection de la Nature et de l’Environnement, les
institutions publiques (ONF, ONCFS, DREAL,
...), mais également les organismes européens
interagissent, se rencontrent, échangent par l’intermédiaire plus
ou moins direct de la SHF. Elle a pour buts de faciliter les rapports entre herpétologistes francophones, d’améliorer les
connaissances sur les Reptiles et Amphibiens, et d’améliorer les
conditions d’élevage de l’herpétofaune, notamment à des fins
scientifiques. Chaque année, le congrès de la SHF réunit l’ensemble des personnes, professionnels ou amateurs, qui constitue le
réseau herpétologique français. Ce rendez-vous est l’occasion
d’échanger sur les expériences en termes de conservation ou de
protection de l’herpétofaune et de présenter des résultats inédits auprès de la communauté scientifique.

46e congrès
de la Société
Herpétologique
de France
Du jeudi 11 au samedi 13 octobre 2018
À Carnoules en Provence (PACA)

http://lashf.org
La Station d'Observation et de Protection
des Tortues et de leurs Milieux (SOPTOM)
est une association qui a pour missions
l'étude et la protection des reptiles. Basée
à Carnoules (Var), elle dispose d'un Centre
de Soins Faune Sauvage et d'un Centre d'Elevage Conservatoire
dédiés à la Tortue d'Hermann et à la Cistude d'Europe. Elle travaille à l’amélioration des connaissances et développe des programmes de conservation et pédagogiques. Elle intervient en
France mais également à l’étranger avec la création de démarches similaires à Madagascar et au Sénégal visant à protéger les
espèces de tortues locales.
https://www.tortuesoptom.org/

c’est ici !

Le Conservatoire d'espaces
naturels de Provence-AlpesCôte d'Azur (CEN PACA) a pour
mission la préservation du patrimoine naturel de la région PACA. Il gère une centaine d’espaces naturels et mène de nombreuses études et inventaires ciblés sur les amphibiens et reptiles et
anime 4 Plans nationaux d’actions en faveur de reptiles ou leur
déclinaison régionale. Enfin, il coordonne la dynamique herpétologique régionale (Liste rouge régionale, ateliers de travail
départementaux, etc.). Le CEN PACA contribue au partage de la
connaissance naturaliste en région.
http://www.cen-paca.org

Crédits photos : © J. Celse, M. Briola, J. Renet, P. Aguilar/ARPE (LIFE+TH) / S. Caron, M. Briola

Durant cette édition, notre souhait est de diversifier les interventions en
traitant les aspects « communication, sensibilisation et éthique » ainsi que
« les progrès techniques et questions visées ». Nous proposons également
des sessions sur les incontournables sujets liés à « la répartition » et à « la
conservation » et sur « l’herpétofaune méditerranéenne ».

Ce congrès est co-organisé par la SOPTOM
(Station d'Observation et de Protection
des Tortues et de leurs Milieux), le
Conservatoire d’espaces naturels de PACA
et la Société Herpétologique de France

PROGRAMME 2018

* indique la personne faisant la communication

8h30 - 9h30 Accueil - Café

JEUDI 11
OCTOBRE

Ce programme peut être amené à changer. Merci de votre compréhension

9h30 - 10h00 Allocutions d’ouverture

Session « Répartition »

17h00 - 18h00 Réunion des commissions de la SHF

15h00 - 15h30 La popularité est-elle une épée à double tranchant ? Les enfants veulent protéger mais aussi ramasser des
tortues.
J-M. Ballouard*, M. Conord, A. Johany, N. Jardé, S. Caron, S. Deleuze,

10h00 - 10h30 Dynamique d’inventaire herpétologique en PACA.

18h00 - 20h30 Assemblée générale de la SHF

J. Renet*, M-A. Marchand (CEN PACA)

20h30 Buffet des terroirs à la salle des fêtes + Film « Les

10h30 - 11h00 Caractérisation des habitats terrestres du Pélobate

15h30 - 16h00 Le rôle des signaux aposématiques dans la peur

gardiens de la montagne » - Film du Projet Interreg Poc-

des serpents.

tefa Ectopyr & CNRS de Moulis

J. Souchet*, S. Grassini, F. Aubret (SETE Moulis – CNRS)

brun dans le Bas-Rhin.
A. Fizesan*, F. Pille (BUFO)

16h00 – 16h30 Pause

11h00 - 11h30 Pause
11h30 - 12h00 Faible occurrence du Triton crêté en limite d’aire
de répartition mondiale : une étude préliminaire alarmante.
C. Grillas*, E. Ugnon-Coussioz, P. Priol, J. Renet (Parc Naturel Régional
de Camargue, CEN PACA)
12h00 - 12h30 Retour sur trois années de prospection pour l’atlas
des amphibiens et des reptiles des Pays de la Loire.
M. Bonhomme*, P. Evrard, B. Marchadour, M. Sineau (Groupe Herpétologique des Pays-de-la-Loire, LPO, URCPIE)

12h30 - 14h00 Repas
Session « Progrès techniques et questions visées »

8h30 - 9h00 Accueil - Café

VENDREDI

Session « Conservation »

12 OCTOBRE

9h00 - 9h30 Le LIFE CROAA (Control stRategies Of
Alien invasive Amphibians) : état d’avancement.

M. Labadesse*, J. Secondi (SHF, Université d’Angers)

E. Darnet*, G. Pottier, A. Trochet, F. Aubret (SETE Moulis – CNRS,
Nature Midi Pyrénées)
14h30 - 15h00 Suivi du Grage grands carreaux par radiotracking
en Guyane française : résultats préliminaires.
P. Chatelet, P. Gaucher*, L. Hermet, F. Jeanne, B. Le Plat, O. Marquis,
M. Mallocher, L. Texier, N. Vidal (CNRS, USR3456 LEEISA, Nouragues)
15h00 - 15h30 Impact de l’hypoxie sur la gestation et le développement embryonnaire chez les squamates.
L. Kouyoumdjian*, E. Gangloff, J. Souchet, A. Cordero, F. Aubret
(SETE Moulis – CNRS)
15h30 - 16h00 Réponses comportementales et écophysiologiques
de tortues d’Hermann sauvages à la translocation.

D. Geoffroy* (Parc National de Port-Cros)
10h00 - 10h30 Différenciation inter-populationnelle et mécanismes sous-jacents des préférences thermiques chez le Calotriton.
M. Deluen*, A. Trochet, R. Bertrand, F. Aubret (SETE Moulis – CNRS)

10h30 - 11h00 Pause
11h00 - 11h30 Translocation du Gecko vert de Bourbon : une
première sur l’île de La Réunion.
A. Piteau*, Y. Fontaine, M. Salamolard, M. Sanchez, P. Truong (Parc
National de La Réunion, Nature Océan Indien)
11h30 - 12h00 Caractérisation du risque de mortalité routière de
la Tortue Boîte de l’Est, dans l’État de l’Ohio aux États-Unis.
E. Garcia*, V.D. Popescu, M. Weigand, C. Brune (Université de Montpellier, Ohio University)
12h00 - 12h30 Translocation de Vipères péliades : est-ce utile
pour la conservation de l’espèce ?
C. Cambensy, T. Süess, S. Salis, S. Devito, H. Schmocker, B.R. Schmidt,
S. Ursenbacher* (Info fauna - CSCF karch)

12h30 - 14h00 Repas
Session « Communication, sensibilisation et éthique »

16h00 - 16h30 Pause
16h30 - 17h00 Validation d’une méthode de suivi du Calotriton

17h30 - 18h30 Atelier « SOS Serpents et autres espèces »

20h30 Repas de gala au Village des Tortues + Film
« Ecailles du Maroc » de M. Dezetter et A. Bouazza

le Parc National de Port-Cros en lien avec gestion/perturbations.

F. Pille*, X. Bonnet, S. Deleuze, S. Caron, J-M. Ballouard (SOPTOM,
CEBC Chizé-CNRS)

16h30 - 17h30 Débat « Ethique et sensibilisation »

9h30 - 10h00 Amélioration de la connaissance herpétologique sur

14h00 - 14h30 Structuration génétique du Lézard de Bonnal dans
le massif du Pic du Midi de Bigorre.

X. Bonnet (SOPTOM, CEBC Chizé-CNRS)

14h00 - 14h30 Stress, bien-être animal et éthique scientifique.
X. Bonnet* (CEBC Chizé-CNRS)

par la reconnaissance individuelle des patrons ventraux.

14h30 - 15h00 Une exposition sur les serpents de France : mythes

M. Dalibard,* L. Buisson, O. Calvez, A. Riberon, A. Trochet, P. Laffaille

et réalités.

(ECOLAB, EDB, Université de Toulouse, SETE Moulis – CNRS)

F. Dussoulier*, L. Charrier (Muséum départemental du Var, MNHN)

SAMEDI 13
OCTOBRE

8h30 - 9h00 Accueil - Café
Session « Herpétofaune méditerranéenne »
9h00 - 9h30 Quels sont les effets de la fragmentation

des habitats sur les populations de Tortue d’Hermann de la Plaine des Maures (Var) ?
M. Cheron*, M. Cheylan (EPHE, CEFE-CNRS)
9h30 - 10h00 Effet d’un incendie estival sur une population de
Crapaud calamite méditerranéenne.
F. Grimal *(LPO PACA)
10h00 - 10h30 Retours d'expériences sur un reptile en danger
d'extinction : la Vipère d'Orsini.
M-A. Marchand* (CEN PACA)

10h30 - 11h00 Pause
11h00 - 11h30 Utilisation du chien dans le cadre de prospections
sur le Lézard ocellé dans le Parc National du Mercantour.
F. Rozec,* L. Malthieux, M-A. Marchand (PN Mercantour, CEN PACA)
11h30 - 12h00 Conservation de la Tortue d’Hermann : du Plan
National d’Actions à la gestion de ses habitats dans le Var.
J. Celse* (CEN PACA)

12h00 - 14h00 Repas
14h00 Sortie(s) de terrain
Les sessions « posters » auront lieu lors des pauses, repas et soirées
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Hébergements
De nombreux hébergements sont répertoriés sur et autour de

BULLETIN D’INSCRIPTION

Carnoules. Pensez à réserver assez tôt, le Sud est encore très

Inscription de préférence via HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/societe-herpetologique-de-france

prisé en octobre.
Pour plus de renseignements : voir la dernière page de la

A défaut en nous retournant ce bulletin au plus tard le 27/09/18, par courrier accompagné de votre règlement à :
Société Herpétologique de France, c/o Isabelle Chauvin
2014 route de Roquefort, 32360 Peyrusse Massas
Nom : ___________________________________________________________________________________________________________________________________
Prénom : ________________________________________________________________________________________________________________________________
Structure : _______________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse mail : ______________________________________________________________________

Téléphone : ______________________________________

Je m’inscris au congrès

Je m’inscris aux repas

 Jeudi 11 octobre 2018
 Vendredi 12 octobre 2018
 Samedi 13 octobre 2018

Les repas du midi auront lieu dans
deux restaurants situés côte à côte
près de la gare de Carnoules. Ils proposeront des menus à 15 euros comprenant le repas-dessert et boisson
(possibilité de plat végétarien sur demande).

Forfait d’inscription :
 20 € par personne

 10 € (étudiant, chômeur, service civique)

Total inscription : ___________ €

Il existe d’autres restaurants et un carrefour market sur la commune.
Le jeudi soir, nous vous proposons de
partager un buffet des terroirs dans la
salle polyvalente (chacun rapporte de
sa région des spécialités à partager).
La brasserie artisanale biologique « La
Brass’Bastelle » proposera ses bières à
la vente les jeudi et vendredi soirs sur
place.
Une paella géante aura lieu le vendredi soir au Village des Tortues. Une
visite du site aura lieu pendant la soirée.

plaquette.

Paiement
Je règle la somme de : ______________€
 Par chèque, à l’ordre de la SHF.
 Par virement en précisant l’intitulé « Congrès SHF 2018
+ nom + prénom ».
Coordonnées bancaires :
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0145 6932 552
BIC : CCOPFRPPXXX

Je suis végétarien(ne) : oui - non

L’inscription ne sera validée qu’à réception du bulletin et du
paiement.

Je réserve les repas suivants (boisson
comprise)* :

Une question, un renseignement?

 Jeudi midi : Menu à 15 €
 Vendredi midi : Menu 15 €
 Vendredi soir Paella + dessert +
vin 25 € O
 Samedi midi : Menu à 15 €

N’hésitez pas à contacter :
Sébastien Caron
sebastien.caron@soptom.fr
Ou

* Attention ! Nombre limité de places !

O Le vendredi soir, le snack du Village
des Tortues sera ouvert à ceux ne participant pas au repas !

Géraldine Kapfer
geraldine.kapfer@cen-paca.org
Ou
Christophe Eggert (SHF)
congres@lashf.org

Total repas : _______________ €

Liste des hébergements

