sont heureux d’annoncer la tenue de la troisième édition des

Rencontres herpétologiques
du Grand Est
les 15 et 16 décembre 2017 au Muséum-Aquarium de Nancy

Crédit photos : J. Lambrey, S. Vitzthum et Schwaab

Programme
Vendredi 15 décembre 2017
9h00

Accueil

9h15

Introduction : Christophe Eggert (Directeur de la Société Herpétologique de France) et Alain
Salvi (Président de Lorinat / Président du CEN Lorraine)

9h30

ATELIERS D’ECHANGES
❶ Protocoles et suivis en milieux aquatiques et terrestres
Animé par : Guillelm Astruc (CNRS) / Rapporté par : Fanny Gosselin (BUFO)
❷ Eviter – Réduire – Compenser (ERC) en région Grand Est
Animé par : (en cours) / Rapporté par : Camille Feminier (DREAL Grand Est)

12h30

Repas (inscription obligatoire)

14h30

ATELIERS D’ECHANGES
❸ Quelle définition des mares en Région Grand Est ?
Animé par : Quentin Mori (CENL) / Rapporté par : Emmanuel Perez (AFB)
❹ Trame thermophile Grand Est et conservation des populations de reptiles
Animé par : Région Grand Est / Rapporté par : Charlotte Rybakowski (CPIE du pays de
Soulaines)

17h30

Fin des ateliers

20h00

Diner (inscription obligatoire)
Remarque : la liste des animateurs et des rapporteurs est susceptible d’être modifiée

Samedi 16 décembre 2017
9h00

Accueil

9h15

BILAN DES ATELIERS

10h15

Pause

10h30

COMMUNICATIONS
1 - Un nouveau pathogène des amphibiens et la réponse européenne (Marie Poulain – CNRS,
Université de Montpellier)
2 - Evolution des connaissances sur le Pélobate brun en Alsace (Victoria Michel – Association
Bufo)
3 - Effectifs des populations et densité de la Coronelle lisse sur 112 stations au sud de la
Belgique (Eric Graitson – Association Natagora)

12h00

Repas (inscription obligatoire)

14h00

COMMUNICATIONS
4 - Impact des routes et des chemins forestiers sur la dispersion du Sonneur à ventre jaune en
forêt domaniale de Verdun (Eric Bonnaire – Office National des Forêts)
5 - Suivi de la dispersion du Sonneur à ventre de feu en Lorraine (Myriam Poullard – Parc
Naturel Régional de Lorraine)

15h00

Pause

15h15

COMMUNICATIONS
6 - Probabilité de présence du Sonneur à ventre jaune en fonction de paramètres
environnementaux (Damien Aumaître – Conservatoire d’Espaces naturels de Lorraine)
7 - Le Pélodyte ponctué : état des lieux en Grand Est (Matthieu Gaillard - Association Neomys et
Stéphane Bellenoue - CPIE du pays de Soulaines)
8 - Suivi temporel du Sonneur à ventre jaune en Alsace (Jean-Pierre Vacher – Association Bufo)

16h45

Clôture des rencontres

Inscription
 L’inscription aux rencontres herpétologiques du Grand Est est gratuite et obligatoire
 Elle doit être effectuée avant le 1er décembre 2017
 Pour s’inscrire, veuillez remplir le formulaire accessible à cette adresse :
https://goo.gl/forms/RGTjncQJ640Qqjpj1

Restauration
Pour les repas, possibilité de réservation :
- le vendredi midi – 15 € (hors boissons)
- le vendredi soir – 30 €
- Le samedi midi – 15 € (hors boissons)
Votre inscription au repas ne sera prise en compte que si votre règlement nous est parvenu avant
le 1er décembre 2017 à l’ordre de LORINAT

Accès
Depuis la gare SNCF de Nancy :
A pied :
Prendre la rue Stanislas, traverser la place Stanislas, continuer tout droit dans la rue Ste Catherine puis
tourner à droite dans la rue Godron.
En tramway :
Ligne 1, arrêt division de fer. Remonter la rue de l’ile de Corse et entrer dans le parc Godron sur votre
gauche.

Stationnements à proximité :
Stationnements payants :
Devant le musée aquarium – Parkings le long du canal – Parking à proximité de la porte Ste Catherine

Amphithéâtre Lucien Cuénot
Entrée par le Parc Godron
11b/13 rue Godron
54 000 Nancy

Les troisièmes rencontres herpétologiques Grand Est ont bénéficié du soutien financier de :

Organisation : LORINAT – Centre Ariane, 240 rue de Cumène, 54230 NEUVES-MAISONS
www.lorinat.fr – contact@lorinat.fr – 06 70 68 61 61

