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Appel à communications : 
Descriptif

Comment contribuer ?

La biologie de la conservation ayant pour objectif 
central de préserver la capacité d’évolution du vivant, 

WRXW�JHVWLRQQDLUH�G·HVSDFH�QDWXUHO�VH�WURXYH�ÀQDOHPHQW�GDQV�
O·REOLJDWLRQ� GH� UHOHYHU� XQ� GpÀ� DX[� DOOXUHV� GH� SDUDGR[H�� � WHOOHPHQW�
les termes « conservation » et « évolution » paraissent a priori peu 
conciliables.

Or, durant les dernières décennies, les nombreuses révolutions 
V\VWpPDWLTXHV� HW� WD[LQRPLTXHV� LQGXLWHV� SDU� OD� JpQpUDOLVDWLRQ� GH� O·RXWLO�
moléculaire en phylogénie, autant que les importants acquis de la 
JpQpWLTXH�GHV�SRSXODWLRQV��RQW�HQFRUH�FRPSOH[LÀp�OD�VLWXDWLRQ���SOXVLHXUV�
sous-espèces se sont révélées être des espèces, certaines ont changé 
de genre et quelques-unes ont été nouvellement décrites, avec de 
nombreuses conséquences pratiques en termes de politique conservatoire 
(réévaluation du statut, du niveau de menace, du degré de responsabilité 
G·XQ� WHUULWRLUH� GRQQp� «� HW� QpFHVVLWp� G·XQH� DFWXDOLVDWLRQ� GHV� WH[WHV� GH�
loi, entre autres). En outre, au sein même d’une sous-espèce, toutes les 
populations n’évoluent évidemment pas de façon homogène et il y a, là 
DXVVL��XQH�FRPSOH[LWp�j�SUHQGUH�HQ�FRPSWH�

&RPPHQW� LQWpJUHU� DX�PLHX[� FHWWH� UpDOLWp� Oj�� j� O·pFKHOOH� GX� VLWH� 1DWXUD� ������
GH� OD� 5pVHUYH� 1DWXUHOOH�� GX� 3DUF� 1DWLRQDO�� GX� 3DUF� 1DWXUHO� 5pJLRQDO�� GH� OD�
commune, de la communauté de communes… pour mener des programmes 
GH�FRQVHUYDWLRQ�HIÀFDFHV�HW�SHUWLQHQWV� "�&RPPHQW��DX� VHLQ�G·XQ� WHUULWRLUH� VDQV�
cesse plus anthropisé, pouvons-nous réellement préserver la capacité d’évolution 
GHV�$PSKLELHQV�HW�GHV�5HSWLOHV�HQ�XWLOLVDQW�DX�PLHX[�OHV�RXWLOV�FHQVpV�QRXV�\�DLGHU�"�
(Trame Verte et Bleue…). C’est à ces questions là que ce 43e Congrès de la Société 
Herpétologique de France tentera de répondre ou, tout du moins, d’apporter des 
pOpPHQWV�GH�UpSRQVH��/D�WkFKH�HVW�DUGXH��QRXV�YRXV�\�VRXKDLWRQV�QRPEUHX[��

/H�FRQJUqV�GH�OD�6+)�PHQp�HQ�SDUWHQDULDW�DYHF�1DWXUH�0LGL�3\UpQpHV�VH�WLHQGUD���
Du 1er�DX���RFWREUH������DX�0XVpXP�G·+LVWRLUH�QDWXUHOOH�GH�7RXORXVH

9RXV�rWHV�FRUGLDOHPHQW�LQYLWp�H��j�H[SRVHU�YRV�FRQQDLVVDQFHV��UpVXOWDWV��DWODV��LQYHQWDLUHV��
problématiques de gestion, en présentant des posters ou des communications orales.

 Vous désirez intervenir lors de ces rencontres ?
 Remplissez le formulaire ci-après avant le 17 juillet 2015 et envoyez-le à :

 Laurent Barthe
1DWXUH�0LGL�3\UpQpHV

14 rue de Tivoli
31000 Toulouse
06 75 43 64 21

l.barthe@naturemp.org

Ces rencontres sont ouvertes à tous : associations, administrations, individuels, 
gestionnaires…
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Appel à communications : 
Bulletin à retourner

Si le thème de cette année correspond à vos études en 
cours ou passées, ou si , sur un autre thème, vous souhaitez 

faire part de vos recherches et découvertes lors de notre 
congrès (communication libre), soumettez-nous vos propositions de  
communications, en nous retournant, avant le 17 juillet, ce bulletin 
rempli avec les informations suivantes (valable également pour les 
posters) :     

                                                                     
1RPV�GHV�GLIIpUHQWV�DXWHXUV��

1 . ....................................................................... 3. .......................................................................
2. ....................................................................... 4. .......................................................................

Courriel et numéro de téléphone de l’auteur référent :

Courriel :  ............................................................ @ ....................................................

Tél : ......................................................................

Structures porteuses (facultatif) :

...............................................................................................................................................

Type d’intervention

☐ Poster ☐ Communication orale

Titre de la communication
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Résumé de la communication (10 à 20 lignes)
à transmettre en version électronique à l.barthe@naturemp.org


