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SAMEDI 3 NOVEMBRE

La deuxième journée sera divisée en deux 
parties : 
- Un atelier d’échanges le matin de 
9h30 à 12h au collège de Ménigoute. Cet 
atelier intitulé : « Favoriser les amphibiens 
et reptiles à l’échelle de mon exploitation 
agricole : exemples d’aménagements 

» sera consacré aux relations qu’entretiennent les agriculteurs avec 
les Amphibiens et les Reptiles et à l’ensemble des aménagements 
possibles au sein d’une exploitation visant à favoriser ces animaux….

Pour alimenter la discussion, plusieurs agriculteurs seront présents, 
de même que quelques Maires de communes rurales ainsi que des 
techniciens agricoles. Ainsi, ils pourront nous transmettre leurs points 
de vue, et il sera possible ensemble (naturalistes, agriculteurs, acteurs 
locaux, techniciens) d’envisager des actions communes et de prendre 
connaissance d’actions déjà réalisées ou en cours.   

Entrée libre et gratuite

- L’après-midi, nous proposons une sortie au sein d’une 
exploitation agricole en milieu bocager avec une rencontre avec 
les agriculteurs et une visite de l’exploitation (de 14h à 17h) afin de 
visualiser sur le terrain les relations entre les pratiques et les intérêts 
pour les Amphibiens et les Reptiles (à 6km de Ménigoute).

Cette sortie est également gratuite et ouverte à toutes et à tous, mais 
de manière à faciliter l’organisation, nous souhaitons limiter le nombre 
de participants à 25 personnes. 

Inscription sur le stand de la SHF au forum des associations. Prévoir 
des bottes.

28e Festival de Ménigoute

Les conférences

VENDREDI 2 NOVEMBRE

Cette journée sera consacrée à une série 
de présentation d’actions (une douzaine 
de communications de 10 à 15 minutes 
chacune suivie d’une discussion). Ces 
communications seront présentées 
par des chercheurs, des étudiants, des 
membres d’associations, des naturalistes 
qui souhaitent transmettre leur expérience et échanger. 

Parmi les communications :

- les actions de suivi à long terme de populations d’Amphibiens dans 
le Marais poitevin, 

- le statut des reptiles de l’île d’Oleron, 

- la mise en place d’un programme de valorisation des mares en milieu 
agricole et bocager, 

- la présentation d’aménagement de sites de ponte et d’un programme 
de suivi pour les Reptiles, 

- les actions de suivi sur la Cistude d’Europe dans le marais de Brouage, 

- la présentation des actions menées par une association de Dordogne 
et des paysans autour de la protection des Amphibiens et des Reptiles, 

- la mise en place du protocole national de suivi des populations de 
Reptiles…

L’entrée est libre et gratuite, pas d’inscriptions préalables. Toutes les 
personnes intéressées quel que soit leur niveau de connaissance sont 
cordialement invitées.

7e Journées Nationales sur la Conservation  
des Amphibiens et des Reptiles   
Deux journées pour discuter, échanger, rencontrer des acteurs locaux, autour des actions de conservations réalisées ou en projet 
concernant les amphibiens et les reptiles et des méthodes de suivis afin de mieux connaître l’évolution des populations.

Vendredi 2 novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h 
au collège Maurice Fombeure

Samedi 3 novembre de 9h30 à 12h au collège M.Fombeure

Sortie samedi 3 novembre de 14h à 17hContact : 
Alexandre Boissinot : boiss_a@yahoo.fr
Pierre Grillet : p.grillet@wanadoo.fr

Journées organisées par la Société herpétologique de France (SHF) et le Festival de Ménigoute

Visitez les sites internet de la Société Herpétologique de France :
SHF : http://lashf.fr/
Commision conservation de la SHF : http://shfconservation.blogspot.fr/ 


