
Une nouvelle année commence 
 

Cette année 2013 débute par de bonnes nouvelles pour la vie de la SHF ! 

Le renouvellement de notre agrément national a en premier lieu permis d'affirmer la reconnaissance de no-

tre travail et la prise en compte de l'implication de nos membres par les instances ministérielles. 

La parution de l'Atlas national le 15 Janvier dernier est également une nouvelle réjouissante,  récompensant 

les responsables de la parution, les auteurs et les contributeurs de longue date pour le travail effectué. 

Maud, notre chargée de mission, nous revient en bonne forme après avoir accueilli fin Octobre un nouveau 

membre dans sa famille : un petit Raphaël Berroneau, tout aussi en forme qu'elle, à qui on ne manque pas de 

lire -déjà- des histoires de grenouilles en tout genre... 
 

Mais nous vous laissons découvrir ces nouvelles, ainsi que d'autres informations, plus en détails dans la suite 

de cette 5ème lettre d'information SHF. Nous espérons que la première année de parution de notre Dépêche 

(4 numéros en 2012) vous a satisfait aussi bien dans son contenu, sa forme, et son rythme d'édition !  
 

Le Conseil d’Administration et les rédacteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie de la SHF 
 

 L’Atlas national est paru ! 
 
Le 15 janvier 2013 a marqué la sortie de l’Atlas des Amphibiens et Repti-

les de France, coédité dans la collection Inventaires & Biodiversité des Pu-

blications scientifiques du Muséum et Biotope éditions. 

De format A4, il compte 272 pages et plus de 52 auteurs ont contribué aux 

monographies. 

Disponible pour 34,90€ dans les bonnes librairies, mais aussi sur les stands 

de la SHF à venir (congrès, journées de la Conservation, fête de la Natu-

re..), ou auprès de la librairie du MNHN. 

 

Ce travail conséquent qui a réuni de nombreux spécialistes de l'Herpéto-

faune a été coordonné par Jean Lescure et Jean-Christophe de Massary. 

Le précédent atlas datant en 1989, il s'agit donc ici d'une mise à jour très 

importante des connaissances acquises sur la répartition des amphibiens 

et des reptiles de France pendant ces 20 dernières années. 

Nous souhaitions saluer l'investissement titanesque des coordinateurs et 

des bienveillants contributeurs (auteurs textes et données de répartition, 

photographes, etc.) !  
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 Renouvellement de notre agrément national 
 

La SHF vient d’être officiellement agrée (à nouveau) au titre de la protection de l’environnement par 

arrêté du 31 décembre 2012 signé par Delphine Batho, Ministre de l’environnement (MEDDE). Cette 

reconnaissance est celle de tous ceux qui, depuis l'agrément de 1978, ont contribué à la vie et au dévelop-

pement de la SHF. Distribuée depuis 1976 sans limitation de durée à de nombreuses associations, le mi-

nistère de l'écologie a décidé de remettre de l’ordre dans les agréments en cours, sur la base de plusieurs 

critères visant "à garantir une concertation de qualité avec des acteurs représentatifs et légitimes". L'Etat 

s’est basé sur "le niveau de notoriété dont bénéficient les travaux, recherches et publications ou les « acti-

vités opérationnelles » menées" par les associations. Ce sont 56 associations qui étaient concernées et seule 

onze ont été renouvelées. 

Une association agrée peut être officiellement consultée lors des débats publics et participer aux instances 

consultatives locales ou nationales. Elle peut également engager des recours devant les juridictions admi-

nistratives, agir au civil et au pénal contre les auteurs d'infractions et percevoir des dommages et intérêts. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026871990 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/agrement-ministeriel-ong-representativite-17511.php4 
 

 

 Réactivation de la commission terrariophilie 
 

Après quelques années de non-activité, cette commission SHF reprend vie sous l'impulsion de certains 

de nos membres ! La SHF a sollicité Vincent Noël pour prendre la responsabilité de cette commission ; 

ce dernier a accepté. Voici l'appel qu'il souhaite passer à nos adhérents terrariophiles pour que ce groupe 

reprenne de l'ampleur : 

"La commission de terrariophilie de la Société Herpétologique de France reprend son activité avec la 

nomination d’un nouveau responsable, Vincent NOËL. La terrariophilie a toujours eu sa place au sein de 

la SHF depuis sa création en 1970 et jusque dans les années 2000. Cette commission était alors encore 

très active et comptait, en 1998, 250 membres. Après quelques années de flottement, la SHF veut réins-

crire la terrariophilie dans ses activités. Mais en quelques années le paysage terrariophile français a bien 

changé. Cette discipline s’est popularisée (ce qui a ses avantages et ses inconvénients) et de nombreuses 

associations locales ou nationales se sont créées… il s’agit donc pour l’instant, de recenser les terrario-

philes qui sont membres de la SHF et ceux qui voudraient s’investir dans la construction et l’activité de 

cette commission de terrariophilie qui doit presque tout reprendre à zéro. Par la suite, il s’agira de donner 

une identité et des orientations à cette commission. Bien entendu, le projet de relancer cette commission 

ne se fera pas tout seul. Nous invitons donc les terrariophiles de la SHF à se manifester à cette adresse e-

mail : vincent.noel15@wanadoo.fr 

Vous pouvez aussi me contacter au 06 61 82 81 55 (merci de laisser un message)" 

 

 Jean-Claude Monney nous a quitté... 
 

Jean-Claude Monney, herpétologue suisse reconnu au ni-

veau international, en particulier pour ses travaux en éco-

logie concernant Vipera aspis et Vipera berus dans les 

montagnes suisses, nous a quitté. La photo est prise dans 

une localité où les 2 espèces sont présentes avec une bon-

ne proportion d’individus mélaniques, étudiées par J.C. 

Monney. Il était membre de la Société Herpétologique de 

France de longue date et assidu à tous les congrès an-

nuels de la SHF. Il était encore présent au dernier 

congrès de Velaine-en-Haye en octobre dernier, égal à 

lui-même. Rien ne laissait présager son décès survenu 

le 29 décembre 2012. Sa disparition laisse un grand 

vide dans le monde herpétologique francophone. La 

SHF adresse ses très sincères condoléances à toute sa 

famille. Un hommage lui sera rendu dans un prochain 

bulletin de la SHF par ses collègues suisses. 
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Jean-Claude Monney sur le terrain à Längiwed-Préalpes 

Suisses - 12 Juin 1991 (Photo G. Naulleau) 
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Zoom sur quelques projets subventionnés 
 

 

 Evaluation espèces « Natura 2000 » 
 

L’évaluation périodique de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire au 

niveau national et biogéographique est une obligation nationale. Cette opération appelée « Rapportage » 

est coordonnée par le MNHN au niveau national. La SHF vient de finir la rédaction des fiches d’évalua-

tions concernant l’herpétofaune, sous la houlette de Jean Lescure. Ce sont 36 experts qui ont été mis à 

contribution pour l’écriture et la relecture de 104 fiches (toutes zones biogéographiques confondues) 

concernant 25 taxons d’Amphibiens et 20 de Reptiles. 

Pour en savoir plus sur le principe de ce rapportage, voir ici: 

http://inpn.mnhn.fr/programme/evaluation-etat-conservation/presentation  
 

 

 

 Inventaire des « crapauducs » 
 

La SHF vient d’être mandatée par le Ministère de l'écologie, du dé-

veloppement durable et de l'énergie (MEDDE) pour un projet 

"Mobilité de l'Herpétofaune" consistant à réaliser en premier lieu 

un recensement des passages de la petite faune existants en France 

métropolitaine et à synthétiser les retours d'expérience sur leur 

efficacité. Maud Berroneau va s’atteler à la tâche et sollicitera les 

témoignages des membres de la SHF. 
 

 

 

 Les programmes POP 
 

Nous venons de recevoir l’accord pour un financement pour l’animation des programmes “POP” que nous 

vous avons déjà présenté dans les précédentes Dépêches. Jusqu’à maintenant il y avait surtout beaucoup de 

bénévolat (un grand merci à Claude Miaud et Olivier Lourdais et à tous les contributeurs). Notre chargée de 

mission va pouvoir s’investir sur ce projet qui a donc de l’huile dans les rouages ! 
 

 

 

 Plan national d’action Cistude 
 

La SHF participera dorénavant à une petite partie du volet communication 

de ce PNA, notamment en développant le côté visualisation nationale des 

activités de ce plan. 

A cet effet, une première page web y a été consacrée via le site internet de 

la SHF : http://lashf.fr/cistude_europe.php 

 

Nous en profitons pour relayer l'information de La lettre du groupe 

"Cistude" SHF qui devient bulletin d’information du Plan national d’ac-

tion Cistude 2011-2015. Vous pouvez donc dès maintenant télécharger 

cette Lettre Cistude numéro 5 / première feuille de liaison du PNA : 

 

http://lashf.fr/cistude_europe.php (rubrique "coin ressources et bibliogra-

phies") 

ou encore : http://lashf.fr/commissions.php (groupe Cistude) 
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Rendez-vous, congrès, colloques et séminaires 
 

 Les congrès et manifestations de la SHF 
 

Les rendez-vous annuels de la SHF ont en 2012 encore accueilli de  nombreux intéressés et passionnés : 

Merci aux organisateurs, bénévoles et partenaires pour le bon déroulement de ces rencontres ! 

 

Le congrès SHF - Bilan 2012 et prévision 2013 

En 2012, le congrès a été accueilli au campus ONF de Velaine-en-Haye. Il a réuni plus 

de 120 inscrits et a été riche de communications sur le thème général des 

"Amphibiens et Reptiles en forêt : enjeux de conservation et de gestion". Nous re-

tiendrons notamment la conférence plénière de Mathieu Denoël sur le Triton al-

pestre, fortement appréciée. 

L'édition 2013 se déroulera cette fois-ci en région Bordelaise avec la co-

organisation de l'association Cistude Nature. Le thème choisi : Biodiversité herpé-

tologique : répartition régionale et enjeux nationaux est dans l'air du temps ; il per-

mettra de poursuivre la politique d’inventaire de la faune herpétologique de France en 

présentant les intérêts de ce travail au plan national et européen. 

 

  

Ménigoute - Retour sur l'édition 2012 

Cette 7ème éditions des journées de la conservation à Ménigoute a encore remporté 

un franc succès, que ce soit par les communications orales ou les expositions du 

Stand SHF. Nous remercions une fois encore chaleureusement les participants et 

organisateurs. Sans nul doute que ces rencontres seront une nouvelle fois re-

conduites en 2013 ! 

Vous pouvez télécharger les bilans et suivre l'actualité sur nos pages internet : 

http://lashf.fr/congres.php 

http://lashf.fr/journeeconservation.php 

 

 

Les autres participations de la SHF 

Si vous souhaitez connaitre les prochaines participations de la SHF aux festivals, congrès, 

et manifestations publiques telle que la Fête de la nature 2013, ou encore le Festival de la 

photo animalière de la forêt de Rambouillet, il vous suffit de suivre notre actualité sur le 

site web (rubrique "Manifestations publiques", onglet "Autres rencontres") : http://lashf.fr/

autres_rencontres.php 
 

 

 

 Les Znieff ont fêté leur 30 ans, la SHF y était 
 

Les 27 et 28 novembre 2012, un colloque au Muséum national d’Histoire naturelle commémorait les 30 an-

nées d’existence des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, organisé par Service 

du Patrimoine Naturel et son directeur, J.P. Siblet. Créés en 1980 par F. De Beaufort et H. Maurin avec 

comme objectif de recenser les espèces et habitats naturels remarquables, ces Znieff ont largement impulsé 

les actions ultérieures en faveur de la connaissance, de la protection et de la conservation de notre patrimoi-

ne biologique, voire géologique, naturel: inventaires de biodiversité avec base centralisée des données, Na-

tura 2000, Grenelle de l’environnement, listes rouges des espèces menacées, NPN , etc.. Actuellement,  à la 

suite de modernisations successives, avec notamment le lancement des Znieff marines (métropole et outre 

mer en 2009), 16000 zones couvrant presque 28% du territoire métropolitain sont  inscrites en 

Znieff  (910000 données d’espèces, 64000 d’habitats et 850 milieux identifiés). Ces deux journées de col-

loques ont réunis plus de 200 personnes, avec près de 30 allocutions (personnels du  MEDDE, du MNHN, 

des Parcs et conservatoires régionaux, des DREAL, CSRPN, ONF, des universités, de bureaux d’études) 

et 6 tables rondes. Plusieurs membres de la SHF y participaient. Au final, ce colloque très enrichissant et 

stimulant, a souligné l’intérêt des Znieff comme outil méthodologique et moteur toujours pertinent et 

opérationnel, indispensable à la connaissance et à la préservation de la Nature.  
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 Les journées techniques Cistude en Savoie : c’est tout de suite ! 
 

Ces rencontres sur les études et suivis sur la Cistude d'Europe se dérouleront cette année les 07 et 08 

février, au centre des congrès d'Aix-les-Bains. 

Ces journées accueilleront également l'après-midi du vendredi le comité de pilotage du PNA Cistude 

d'Europe. 

Contact inscription : Frédéric BIAMINO  Chargé de communication - Documentation Conservatoire du 

patrimoine naturel de la Savoie Tel : 04.79.44.44.43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Journée mondiale des zones humides 
 

Le 2 février, jour anniversaire de la convention sur les zones humides, dite « Convention de Ramsar »,  était 

comme chaque année la journée mondiale des zones humides. Animations, conférences, sorties etc.. étaient 

programmées dans toute la France. 

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualites/ramsar/journee-mondiale-des-zones-humides-2013 
 

 

 

 Congrès herpétologiques en Europe… et plus loin ! 
 

British Herpetological Symposium and Amphibian Conservation Research Symposium : 

19 - 21 avril 2013 - Londres  

 

Voici les échéances pour l'organisation de ce symposium anglais : 

16 Décembre 2012 – Appel à communications 

25 Janvier 2013 – Ouverture des inscriptions 

1er Mars 2013 – Deadline pour la soumission de résumés de communications 

15 Mars 2013 – Clôture des inscriptions 

 

plus d'informations : https://sites.google.com/site/bhslondon2013acrs 

 

 

Symposium on the Lacertids of the Mediterranean Basin: 3-6 juin 2013 - Koper Slovénie 

 

Les dates clés à retenir pour l'organisation de ce symposium sont les suivantes : 

du 1er Décembre au 1er Avril 2013 - Soumission des résumés de communications 

du 1er Décembre au 15 Mai 2013 - Inscriptions 

avant le 1er Avril 2013 – Pré-inscription avec frais d'inscription réduits  

 

plus d'informations : https://sites.google.com/site/8thlacertidsymposium/ 

 

 

Second International Symposium on Ranaviruses: 27-29 juillet 2013 - Knoxville Tennessee 

 

Vous trouverez toute information relative à ce colloque à l'adresse suivante : 

http://ranavirus.com/Ranavirus/Welcome.html 
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4th Biology of the Vipers Conference : 3 - 6 octobre 2013 - Struga - Ex-République yougoslave de 

Macédoine 

 

Ce colloque est organisé tous les quatre ans, et donne l'occasion aux spécialistes des viperidea 

(chercheurs et étudiants) du monde entier de se rencontrer et de discuter de l'évolution des connaissances 

sur la biologie des Vipères. Cette conférence sera co-organisée par la Société écologique macédonienne et 

la Société Herpétologique Serbe "Milutin Radovanović", à Struga, en Macédoine. 

Date : du 03 au 06 Octobre 2013 

Lieu : Hôtel "Drim", Struga (lac d'Ohrid), Macédoine 

 

Le programme scientifique et les frais d'inscription seront diffusés via leur site fin Janvier 2013 : 

www.shdmr.org/vipers  

 

 
En région 

 
Voici résumé, comme dans la précédente Dépêche, la “littérature grise” du moment, d’intérêt herpétologique 

(bulletins, gazettes, revue, feuilles de liaisons, guides, atlas, etc..), ainsi que quelques focus d'actions menées 

en région. Continuez à nous communiquer vos informations régionales pour diffusion ! 

 

 

Normandie : 
 

Le bulletin de l'observatoire Amphibiens & Reptiles de Normandie vient de paraître avec les dernières cartes 

de répartition, avant publication de l’atlas régional et de la liste rouge début 2014. 

Les Trachous de Morouns n° 7 est à chercher sur le site cpiecotentin.com (page OBHEN). 

 

 

Aquitaine : 
 

C’est la synthèse annuelle de restitution de l'Atlas à venir qui est parue, avec cartes et analyses à jour : 

http://www.cistude.org/index.php/les-atlas/amphibiens-et-reptiles-d-aquitaine/actualites-agenda 

 

 

Champagne-Ardenne: 
 

Pour en savoir plus sur les actions menées sur les amphibiens dans cette région, n'hésitez pas à consulter le 

blog suivant : 

http://amphibiens-champagne-ardenne.overblog.com/ 

 

 

Poitou-Charentes: 
 

L'association OBIOS (Jean-Marc Thirion et Julie Vollette, association.obios@gmail.com) nous fait état de 

l'important suivi de la population de Cistude d'Europe présente en marais charentais : 
 

"En Charente Maritime et plus précisément dans le marais de Brouage, la Cistude d’Europe a fait l’objet 

d’un vaste suivi de population par capture-marquage-recapture mis en place par Raymond Duguy de 1994 à 

1997. A sa demande, l’association Objectifs BIOdiversitéS poursuit cette étude depuis 2007.  Ainsi, cette 

étude a permis de réaliser plus de 500 captures de Cistudes pour un total de 226 individus capturés, dont 

185 individus nouvellement marqués et 41 individus marqués par R. Duguy. Les recaptures de Cistudes 

marquées par R. Duguy montrent que certaines femelles ont parcourues jusqu’à 4 km en une dizaine d’an-

nées. En 2013, notre association se mobilisera fortement autour de la Cistude en reconduisant cette étude 

et en mettant en place un projet pédagogique avec les enfants de l’école de Saint Sornin qui devra aboutir 

sur un livre à destination des enfants du marais. Ce village que Raymond Duguy a tant aimé et où il a re-

pose désormais depuis fin février 2012." 
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Réglementation, protection, conservation 

 
 Des nouvelles des Plans Nationaux d’Actions 
 
Plusieurs PNA Reptiles sont maintenant validés, publiés et diffusés. Il y a entre autres les PNA pour le 

Lézard ocellé, l’Émyde lépreuse, la  Vipère d'Orsini et le Gecko vert de Manapany  dont on vous a déjà 

parlé dans la Dépêche herpétologique n°4. Voir ici: http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-

national-d-actions-en-faveur,25399.html 
 

 

 Espèces invasives en Europe 
 
L’agence européenne de l’environnement vient de diffuser un rapport sur l’impact des espèces invasives. Il 

y est, entre autres, question de la Grenouille taureau, des Tortues de Floride et du Chytride. 

Le “Technical report” No 16/2012 est à trouver ici : 

http://www.eea.europa.eu/publications/impacts-of-invasive-alien-species 
  
 

 Atlas Européen en consultation en ligne 
 
Le projet NA2RE* compile des données actualisées sur la 

répartition européenne des Amphibiens et Reptiles, sur la 

base d'un système de bases de données accessible en ligne. Il 

s'agit d'une évolution de l'Atlas des Amphibiens et des Repti-

les européens publiée par la Société Herpétologique Euro-

péenne (SEH) en 1997 et réédité en 2004 (avec un nouveau 

chapitre sur les changements taxonomiques). 

 

*NA2RE - New Atlas of Amphibians and Reptiles of Europe 

Pour aller sur l'outil de visualisation en ligne : 

http://na2re.ismai.pt/ 

 

 

 

 

Côté formation technique  

 
 Stage « bocage et herpétofaune» 2013 
 

 

 
Cette année, la formation proposée par Pierre 

Grillet et Alexandre Boissinot sur la prise en 

compte des Amphibiens et des Reptiles dans la 

gestion des milieux bocagers se déroulera du 22 

au 26 avril 2013. 
 

Rapprochez-vous rapidement des organisateurs 

pour vous y inscrire !  

 

http://www.amphibien-reptile-bocage.com/

formation/  
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Sur lashf.fr sur le web et ailleurs... 

 
 Les nouveaux ouvrages 

 

 
Vient de paraître, en décembre 2012, l’ouvrage de Philippe GE-

NIEZ et Marc CHEYLAN chez Biotope éditions : “Les Amphi-

biens et les Reptiles du Languedoc-Roussillon ; atlas biogéogra-

phique”. Cet atlas de 448 pages basé sur plus de 60.000 données 

est richement illustré. Soulignons également la qualité cartogra-

phique accompagnant les monographies ! 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Marc Thirion et  Philippe Evrard viennent eux de publier un 

très complet “Guide des Reptiles et Amphibiens de France”. Des 

clés d'identification illustrées des pontes et larves d'Amphibiens ain-

si que des juvéniles de Reptiles en font un guide de poche particu-

lièrement utile (223 pages, chez Belin) ! A trouver dans toutes les 

bonnes librairies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'association CPIE PAYS GERSOIS a publié un fascicule intitulé 

Serpents du Gers, Idées fausses et rumeurs (Barthe L., 2011 - 31p.). 

L'édito est signé par Gilles Pottier, coordinateur SHF de la région 

Midi-Pyrénées. Rapprochez-vous du CPIE pour vous le procurer : 

http://www.cpie32.org/ (2€ + frais d’envoi). 

 

 

 

 

 

 

 

 Naissance d’un nouvelle revue 

 
"The Journal of North American Herpetology" est une 

nouvelle revue scientifique herpétologique, uniquement 

numérique et disponible en accès libre. Étant donnée la 

nature de son support, il est possible d’y inclure des vi-

déos, du son et des images en haute résolution ! Les sujets 

concernent tous les aspects de l’herpétologie de l’Amérique 

du Nord (USA + Canada). Le premier numéro est espéré 

pour juin 2013.  
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 Réédition - Duméril et Bibron 

 
La SSAR réédite actuellement l’ouvrage majeur d’herpétologie 

de Duméril et Bibron, le très fameux “erpétologie générale ou 

histoire naturelle complète des Reptiles”, paru initialement entre 

1872 et 1896. C’est plus de 7000 pages et un volume de planches 

que la réédition propose en double, à la fois en noir et blanc et en 

couleurs (donc 240 planches), qui sont proposés à un prix extrême-

ment attractif (275 dollars les 5 tomes des 9 volumes, plus le volu-

me de doubles planches). Roger Bour du MNHN a rédigé une in-

troduction à la réédition et y figure également un index. Il est possi-

ble de les commander en Europe chez Chimaira pour 268€ (plus 

frais de port). Attention : tirage très limité ! 

http://www.ssarbooks.com/ 

 

Sinon, l’édition originale peut être trouvée en pdf ici, mais avec les 

planches en noir et blanc: http://gallica.bnf.fr 

 

Sur le site de la SSAR de nombreuses rééditions d’ouvrages sont ac-

tuellement vendues à prix très réduit. De belles affaires... 

 

 

 

 

Petite revue de presse et actualité herpétologique 
 

 

 Baron et al. 
 

La presse nationale et même internationale s’est fait l’écho de la publication de Jean Pierre Baron et collabo-

rateurs, sur la reproduction bisannuel de la Vipère d’Orsini, suite à un communiqué de presse du CNRS. 

Baron, J.-P., Le Galliard, J.-F., Ferrière, R. and T. Tully. 2012. Intermittent breeding and the dynamics of 

ressource allocation to growth, reproduction and survival. Functional Ecology. doi: 10.1111/1365-

2435.12023 

 

 

 Scincidea 
 

De même pour la nouvelle espèce de Scinque découverte à Madagascar par une équipe internationale, dont le 

nom a bien plu aux médias: le lézard “Moby Dick” (Sirenoscincus mobydick). C’est le français Aurélien Mi-

ralles, post-doctorant au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier, qui est premier auteur 

de cette publication.  

Le communiqué de presse du CNRS: 

http://www.cnrs.fr/languedoc-roussillon/07com-medias/07-1-commu/07-1-commu-2013/

CP_CEFE_Lezard.pdf 

La publication:  

http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/publication/48116_z2012n4a3.pdf 

 

 

 217 auteurs pour une publication de synthèse sur les Reptiles ! 
 

Pas moins de 217 personnes (dont des Français que nous connaissons bien..) ont contribué à l’élaboration 

de la première analyse mondiale du risque d’extinction chez les Reptiles, en se basant sur l’étude de 1500 

espèces. Autour de 20% des espèces sont menacées d’extinction, avec de grandes variations en fonction 

des zones géographiques ou des groupes. Les auteurs soulignent aussi le manque de donnée pour de nom-

breuses espèces. 

 
Böhm, Monika ; Reynolds, Robert P.; et. al. 2013. The conservation status of the world’s reptiles. Biological Con-
servation, 157: 372 - 385. 
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http://www.chimaira.de/gp/product_info.php/info/p77220_Erp-tologie-G-n-rale-ou-Histoire-Naturelle-Compl-te-des-Reptiles.html
http://www.ssarbooks.com/
http://gallica.bnf.fr
http://dx.doi.org/10.1111/1365-2435.12023
http://dx.doi.org/10.1111/1365-2435.12023
http://www.cnrs.fr/languedoc-roussillon/07com-medias/07-1-commu/07-1-commu-2013/CP_CEFE_Lezard.pdf
http://www.cnrs.fr/languedoc-roussillon/07com-medias/07-1-commu/07-1-commu-2013/CP_CEFE_Lezard.pdf


 135 ans sans nouvelles... 

 
Extrait du "Journal du Centre herpétologique, Madras Croco-

dile Bank Trust" : 
 

L'espèce de gecko Geckoella jeyporensis a été initialement 

décrite en 1877 sur la base d'un seul spécimen mâle. Depuis, 

le statut de cette espèce a été remis en question. Malgré plu-

sieurs tentatives pour trouver d'autres spécimens, aucune ob-

servation n'avait pu être faite jusqu'à récemment. Un groupe 

de scientifiques œuvrant spécifiquement à la recherche de ce 

gecko a enfin réussi à trouver deux autres individus ! Les ré-

sultats de leurs travaux ont été publiés dans le dernier numéro 

de Hamadryad : Ishan Agarwal et ses collègues ont pu vérifier 

la validité de Geckoella jeyporensis  comme espèce. 

Ce gecko est endémique d'une toute petite zone des Ghâts de 

l'Est en Inde. 
 

A regrets, les auteurs ont dû rester vagues sur les localités de 

leur découverte afin de protéger ces quelques individus - décou-

verte qui pourrait attirer l'attention de collectionneurs peu scru-

puleux. Néanmoins, cette redécouverte du Gecko de Jeypore 

après 135 ans est une nouvelle importante et devrait avoir un im-

pact positif sur les efforts de conservation dans cette région. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La peau du Python 

 
Près d’un demi million de peaux de Python est chaque année exporté depuis le sud-est asiatique (Indonésie, 

Malaisie et Vietnam), souvent via la république de Singapour et principalement à destination de l’industrie 

de la mode en Europe. Cela génère près d’un milliard de dollars de chiffre d’affaire ! 
 

Une étude récente s’est intéressée à ce commerce et aux conséquences sur la conservation des populations 

naturelles des cinq espèces concernées (Python reticulatus, Python molurus bivittatus, P. curtus, P. bron-

gersmai et P. breitensteini). Il s’avère qu’une part “substantielle” des exportations est d’origine très douteu-

se et accompagnée de faux certificats. 
 

En Indonésie et Malaisie les animaux sont capturés dans la nature. Au Vietnam et dans la République dé-

mocratique populaire du Laos comme en Birmanie la plupart des peaux sont déclarées issues d’élevages. 

Mais de nombreuses anomalies sont constatées comme des peaux déclarées provenant d’élevages qui sont 

vendus bien moins cher que le coût de l’élevage lui-même du python ! 
 

Le prélèvement illégal dans la nature d’individus immatures est une des principales menaces identifiées 

pour ces espèces. Notons que l'Union européenne interdit actuellement l’importation des peaux en prove-

nance de Malaisie. 
 

A lire ici (il y a un long résumé en français) : 

http://www.intracen.org/The-Trade-in-South-East-Asian-Python-Skin/ 
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"Hamadryad" est la revue du Centre d'Herpétologie 

et du Madras Crocodile Bank Trust. D'abord mise 

en place en 1976 comme lettre d'information,            

Hamadryad est devenue le premier  journal          

herpétologique de l'Inde et de l’Asie. 

http://www.intracen.org/The-Trade-in-South-East-Asian-Python-Skin/


 Et les trafics continuent... 
 
Le commerce des Reptiles et des Amphibiens (morts ou vifs !) a de tout temps existé, que ce soit pour 

satisfaire les nouveautés vestimentaires, les dérives "pharmaceutiques" promettant des vertus plus ou 

moins loufoques, ou encore plus simplement les désirs égoïstes de collectionneurs prêts à tout (et à tout 

prix ?) pour détenir LE spécimen rare, l’espèce emblématique... Ces pilleurs de nature qui défient les 

quelques lois amendées pour la conservation des espèces rares, défrayent couramment la chronique ces 

temps-ci ! 
 

Pas la peine de vous rappeler le dernier évènement en date, mettant principale-

ment en cause le gérant d'un centre de sauvegarde des tortues -comble de 

l'ironie- qui a extrait illégalement de leur milieu d'origine 10 individus de 

tortues à soc, Astrochelys yniphora, espèce malgache extrêmement rare 

(moins de 700 individus sauvages) et localisée (sur moins de 60km2)*. 

En 1996 déjà, 75 individus de ce qui serait une des Tortues terrestres les 

plus rares du monde avaient été volés dans un centre d’élevage local et 

quelques uns retrouvés plus tard en vente en Hollande. Selon certaines 

sources, la valeur d’un juvénile serait de quelques milliers de dollars et celle 

d’un adulte pourrait se compter en dizaine de milliers de dollars ! 
 

Au delà de l'atteinte que ressent tout défenseur de la nature, retenons que la médiatisation de tels évènements 

tient probablement d'une prise de conscience accrue. Seul petit point positif donc qui nous pousse à vous di-

re : continuez vos efforts de communications, d'études, et de recherches pour faire valoir les statuts des Rep-

tiles et des Amphibiens, mais également pour améliorer et faire respecter les lois existantes ! 
 

*pour en savoir plus sur l'affaire et son verdict : 

http://www.corsenetinfos.fr/Le-directeur-d-un-parc-zoologique-ajaccien-condamne-pour-trafic-de-

tortues_a1688.html 

 

 

Notre prochain Bulletin 
 

Le prochain Bulletin, numéro 144, sera un 

numéro simple, mais très épais (près de 200 

pages !). Il clôturera les parutions de 2012. 
 

Il y sera question de la répartition de Podar-

cis liolepis, d'herpétologie du Lot-et-

Garonne, d'un gecko réunionnais, d'un pleu-

rodèle tunisien, de serpents du Bénin et de 

reptiles de Guinée maritime. Quelques ouvra-

ges seront également analysés.  
 

Par avance, bonne lecture ! 
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