
Ateliers d’échAnges sur le PélobAte brun, le 
crAPAud vert et le sonneur à ventre jAune 

et communicAtions

BUFO

Bulletin d’inscription

L’inscription est gratuite et obligatoire pour participer 
aux ateliers d’échanges et assister aux communica-
tions. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien 
ou en retournant le bulletin à l’adresse suivante : 

BUFO 
8 rue Adèle Riton, 
67000 Strasbourg 
) 03 88 22 11 76

association@bufo-alsace.org

Pour les repas, votre inscription ne sera prise en compte 
que si votre règlement nous est parvenu avant le 30 
novembre.

Nom-Prénom : ..............................................................................
Organisme : ....................................................................................
e-mail : .............................................................................................

Je serai présent (cochez) : 

Vendredi matin : ¦ Atelier � ou ¦ Atelier �

Vendredi après-midi : ¦ Atelier �      ou ¦ Atelier �

¦  Samedi : communications

Je réserve mes repas :

¦      vendredi midi : 12,5 € (hors boissons)
¦      vendredi soir  : 28 €
¦      samedi midi : 12,5 € (hors boissons)

Régime alimentaire spécifique : ...........................................

¦ Je joins un chèque de ............ € à l’association BUFO

Accès 2èmes rencontres herpétologiques 
du grAnd est 

11 et 12 décembre 2015 à Strasbourg (67)

Collège Doctoral Européen
46 boulevard de la Victoire

67000 STRASBOURG

Le Collège doctoral européen est situé sur le cam-
pus de l’Esplanade, non loin du centre ville.

Depuis la gare de Strasbourg :

 ¦ À pied en 30 minutes : rejoindre la cathédrale 
puis les quais et prendre le Boulevard de la Vic-
toire.

 ¦ En tramway direct, en 20 minutes : Prendre la 
ligne «C» jusqu’à l’arrêt «Observatoire». En descen-
dant du tramway, vous trouverez la Résidence à 
droite de la station-service.

http://goo.gl/forms/ogNIuRqQ0G
mailto:association%40bufo-alsace.org?subject=Rencontre%20herp%C3%A9to


Vendredi : Ateliers d’échAnges 
Sonneur à ventre jaune, Crapaud vert et Pélobate brun

 ¦ 9h00 : Accueil

 ¦ 9h15 : Introduction par Cédric BAUDRAN (ONF) 
et Maud BERRONEAU (SHF), animateurs des plans 
nationaux d’actions

 ¦ 9h30 -12h30 : ATELIERS D’ÉCHANGES au choix

� Répartition et gestion de bases de données.
Animateur : Jacques THIRIET, Secrétaire général de 
la SHF et administrateur de BUFO

� Gestion des habitats au sein de milieux naturels 
ou anthropisés
Animateur : Pascal MAURER, Chef de projets chez 
Nature et Techniques,

 ¦ 12h30-13h45 : Pause (pour le repas, inscription 
obligatoire)

 ¦ 14h00-18h00 : ATELIERS D’ÉCHANGES au choix

� Méthodes de suivis protocolés 
Animateur : Hugo CAYUELA, Doctorant au CNRS-
UMR 5023

� Génétique et conservation
Animateur : Jean-Pierre VACHER, Doctorant au 
sein du laboratoire EDB à Toulouse

Repas convivial (inscription obligatoire)

sAmedi : communicAtions

 ¦ 9h00 - 11h00 : BILANS des ATELIERS

 ¦ 11h15 :  Le Pélobate brun en Lorraine en 2015 : 
répartition et état des sites Christophe EGGERT

 ¦ 11h45 :  Un exemple d’action concrète pour le 
Pélobate brun (Pelobates fuscus) dans le Warndt : 
historique, résultats et réflexions sur les stratégies 
de conservation Thomas WALTZER

 ¦ 12h15-13h45 : Pause (pour le repas, inscription 
obligatoire)

 ¦ 14h00 : Caractérisation des habitats terrestres 
du Pélobate brun (Pelobates fuscus) dans différents 
contextes paysagers du Bas-Rhin Alain FIZESAN

 ¦ 14h30 : Le Sonneur à ventre jaune (Bombina va-
riegata) : situation et mesures de protection dans 
la vallée du Rhin supérieur Klemens FRITZ

 ¦ 15h00 : Analyse de la croissance individuelle et 
des traits d’histoire de vie au sein de la population 
de Sonneurs à ventre jaune (Bombina variegata) 
du massif forestier de la Croix-aux-Bois, Ardennes 
Priscilla ILLY, Julian PICHENOT & Rémi HELDER

 ¦ 15h30 : Recolonistion post-glaciaire de l’ouest 
de l’Europe par la vipère péliade (Vipera berus) 
Sylvain URSENBACHER 

 ¦ 16h00 : Pause

 ¦ 16h15 : Un programme d’actions sur les mares 
en Lorraine (2016-2017) Damien AUMAÎTRE

 ¦ 16h45 : Caractérisation morphologique et bioa-
coustique, et distribution des grenouilles vertes 
en Alsace  Jean-Pierre VACHER

 ¦ 17h15 : Liste Rouge provisoire des Amphibiens 
et Reptiles de Lorraine Julie LAMBREY

 ¦ 18h00 : Clôture
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