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LES JOURNEES DE LA CONSERVATION 
 
 

 La Société herpétologique de France (SHF) fondée en mars 1971, regroupe des 

spécialistes organisés en réseaux locaux ou régionaux, et en groupes thématiques. 

Elle a pour buts : de faciliter les rapports entre herpétologistes de langue française, 

de mieux faire connaître les Reptiles, les Amphibiens et leur rôle dans les équilibres 

naturels, de contribuer à une meilleure connaissance de la faune française et de sa 

répartition, la protection des différentes espèces et de leur environnement, d'amé-

liorer les conditions d'élevage des Reptiles et Amphibiens, notamment à des fins 

scientifiques.  

 Des spécialistes se sont regroupés au sein de la SHF en commissions thémati-

ques pour traiter plus concrètement certaines problématiques et mettre en place 

des actions ciblées. C’est notamment le cas de la commission « conservation » qui 

organise ces rencontres herpétologiques de Ménigoute, nommées « journées de la 

conservation ». 

 Ces journées ont pour but d’exposer les études et suivis en cours, et d’évoquer 

des sujets sensibles de la conservation des Amphibiens et Reptiles, avec un esprit de 

vulgarisation pour apporter au grand public une entrée dans le monde de l’herpéto-

logie. 

 Pour cette 9ème édition, plusieurs communications traiteront de la conservation 

et des études de suivi des espèces dites « communes ». 

Nous souhaitons la bienvenue à tous les participants, experts ou curieux 

d’un jour, qui nous rejoignent et souhaitons que cette nouvelle édition 

apporte de nouvelles opportunités pour la conservation des Amphibiens 

et Reptiles ! 

p. 1 



 

Programme du vendredi 31 octobre 2014 
 

10h00 : OUVERTURE DES JOURNEES 
 

10h00  10h20 : Introduction « Ces espèces dites communes : comment appréhender leur 
conservation ? »- Alexandre Boissinot (CNRS-CEBC) 
 

10h20  10h50 : Programme d’actions régionales en faveur de la Grenouille rousse dans les 
Pays de la Loire et exemple de mise en œuvre dans le haut bocage vendéen - Benoit Mar-
chadour (LPO) & Laurent Desnouhes (CPIE Sèvres et Bocage) 
 

10h50  11h20 : Mieux vaut prévenir que guérir : suivis à long terme de serpents communs  
- Xavier Bonnet (CNRS-CEBC) 
 

11h20  11h50 : Suivi Amphibiens du Marais poitevin : programme de restauration de 90 
mares bocagères entre 2009 et 2012 - Alain Texier (PNR Marais Poitevin) 
 

11h50  12h20 : Suivi de la dernière population connue de Sonneur à ventre jaune des 

Deux-Sèvres - Gaël Delpon, Nicolas Cotrel & Florian Doré (DSNE) 

 

12h20  14h00 : PAUSE REPAS (LIBRE) 
 

 

14h00  14h20 : Les outils de restitution nationaux SHF : Atlas de répartition, outil de saisie 

en ligne – Maud Berroneau (SHF)  
 

14h20  14h50 : Présentation du programme de conservation de la Grenouille des Pyrénées 

- Matthieu Berroneau (Cistude Nature) 
 

14h50  15h20 : Zoom sur des actions de sensibilisation amphibiens-reptiles : programme 

ECORCE, un Dragon dans ma Gâtine, etc. - Paul Théry (CPIE Gâtine Poitevine) 
 

 
 

15h30  18h00 : Séance « Cinéma & Débats » 
 

« Filmer les amphibiens et les reptiles, quelles contraintes et 
quelles techniques ? » 

 

Débat en présence de réalisateurs, d’étudiants de l’IFFCAM et de naturalistes... 
ouvert à toute personne intéressée ! 

 
 

Durant cette séance : 
diffusion du film « Sauvage comme une Tortue d’Hermann » 

 
 

Réalisateur: Cyril Barnier 
 

Production: Agence Régionale Pour l'Environnement PACA - France - 26 mn - 2014 
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Séance « Cinéma & Débats » 
Thème abordé : Filmer les amphibiens et les reptiles, quelles contraintes et 
quelles techniques ? 
 
Durée : 2h30 (15h30-18h00) 

 

En quelques mots 
 

Dans le cadre des rencontres autour de la conservation des amphibiens et des reptiles qui 
se tiendront le vendredi 31 octobre 2014 au collège de Ménigoute, nous invitons les réali-
sateurs de films naturalistes, étudiants, et toutes personnes intéressées par le thème à 
participer à une « conférence – débat » autour de cette question « quelles contraintes à 
prendre en compte et quelles techniques à mettre en œuvre lorsqu’on veut filmer les am-
phibiens et/ou les reptiles ? » 
 

Pour alimenter le débat, nous assisterons à la projection d’un film et de séquences entiè-
rement consacrés à l’herpétologie, en présence de leurs réalisateurs. Un débat suivra les 
projections. 
 

L’entrée est libre et gratuite. Pour les personnes qui souhaiteraient n’assister qu’à cette 
conférence débat à partir de 15h30, les horaires indiqués restent approximatifs. 
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Daniel Auclair, professeur et cinéaste animalier, est un habitué du Festi-

val de Ménigoute. Ces films se distinguent par leur originalité et leur hu-
mour. Plusieurs d’entre eux ont été couronnés dans de nombreux festivals. 
Il travail régulièrement avec La Salamandre (www.salamandre.net). Au cours 
des 9èmes rencontres de la SHF, Daniel Auclair viendra témoigner de son 
expérience de tournage sur les Amphibiens et Reptiles qu’il a pu acquérir à 
travers la réalisation de plusieurs de ces films, tels que : Dans les pupilles de 
l’Adret (LIFE Vipère d’Orsini), Les dents de la mare, le retour (La Salaman-
dre). Site Internet : http://danielauclair.fr/ 
 

Cyril Barnier, cinéaste animalier, connaît bien Ménigoute, ayant effectué 

deux années de formation à l’Institut Francophone de Formation au Cinéma 
Animalier (IFFCAM). Au cours de sa formation, il réalise plusieurs cours mé-
trages sur les crapauds : Le chaos du crapaud, L’allié du crapaud, la réalité 
du crapaud. Plus récemment, il a réalisé le film « Sauvage comme une Tor-
tue d’Hermann »  (ARPE) dans le cadre du programme LIFE + sur la conser-
vation de cette espèce. Cyril Barnier viendra partager son expérience de 
prise de vue des Reptiles et Amphibiens à l’occasion des 9èmes rencontres de 
la SHF. 
Site Internet : http://www.alternaturemedia.com/ 

http://danielauclair.fr/
http://www.alternaturemedia.com/


 

Programme du samedi 1er novembre 2014 
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APRES-MIDI 

SORTIE TERRAIN 
 

Balade naturaliste au sein d’une exploitation agricole en paysages bocagers  
 

Rencontre avec les exploitants (famille Braconnier), leur vision de l’agriculture en 
bocage, et découverte des milieux, intérêts pour la faune et la flore et notamment 
pour les amphibiens et les reptiles. Au cours de cette balade, les relations seront 
faites entre les pratiques agricoles et leur intérêt ou leur contrainte pour la diversi-
té biologique et plus particulièrement herpétologique.  
 

Rendez-vous 
14h - devant la Mairie de Ménigoute 

 
Visite gratuite et inscription obligatoire car places limitées 

Inscription à l’accueil du Festival (Mairie) - Prévoir les bottes ! 


