COMMUNIQUE DE PRESSE
Carnoules - 01/10/2018

46e Congrès de la Société Herpétologique de France
Un rendez-vous incontournable pour les spécialistes des amphibiens et des reptiles
La Société Herpétologique de France co-organise avec le
Conservatoire d'espaces naturels de Provence-AlpesCôte d'Azur et la SOPTOM (Station d'observation et de
protection des tortues et de leurs milieux) cet
évènement. Il se déroulera du 11 au 13 octobre 2018 à
Carnoules, dans le Var.
Chaque année, cet évènement réunit l'ensemble des
personnes, scientifiques, professionnels ou amateurs, qui
constitue le réseau herpétologique français. Ce rendezvous est l'occasion d'échanger sur les différents
programmes de conservation en cours, les dernières
avancées scientifiques et de partager les expériences et
les initiatives de chacun.
Le souhait des organisateurs durant cette édition est de
diversifier les interventions en abordant la
communication, la sensibilisation, l’éthique, ainsi que les
progrès techniques. L’herpétofaune méditerranéenne
sera à l’honneur avec la Tortue d’Hermann, la Vipère
d’Orsini, le Crapaud calamite ou encore la Cistude
d’Europe. Il sera bien sûr également question d’autres
espèces plus méconnues comme le Lézard de Bonnal, le
Calotriton des Pyrénées ou encore le Pélobate brun.
La protection des espèces sera abordée sous différents
aspects, des analyses génétiques jusqu’à l’étude de leur
perception par l’Homme. Les dernières avancées
technologiques permettront par exemple de savoir enfin
si la peur des serpents est innée ou acquise. Les
communications seront ponctuées de débats constructifs
dans l’optique de mieux protéger une biodiversité
malheureusement malmenée par les activités humaines.

Télécharger le programme
Contact mail - SHF : congres@lashf.org
Téléphone - SOPTOM : 06 87 06 49 65

Les associations organisatrices
Depuis plus de 40 ans, la Société Herpétologique de France fédère un réseau d’acteurs en herpétologie et
de partenaires de l’environnement. 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. Plus d’infos : lashf.org
Le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur a pour mission la préservation du
patrimoine naturel de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il gère une centaine d’espaces naturels et
mène de nombreuses études et inventaires ciblés sur les amphibiens et les reptiles, et anime quatre Plans
nationaux d’actions en faveur de reptiles ou leur déclinaison régionale. Plus d’infos : www.cen-paca.org
La SOPTOM (Station d'Observation et de Protection des Tortues et de leurs Milieux) 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 aux trois espèces métropolitaines françaises
de tortues. Elle travaille à l’amélioration des connaissances et développe des programmes de conservation
et pédagogiques. Plus d’infos : www.tortuesoptom.org

