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COUVIN, LE SAMEDI 27 FEVRIER 2010 
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PROGRAMMEPROGRAMME

En 1985, quelques herpétologues passionnés décident de constituer l’A.S.B.L. « Raînne »
(« Grenouille » en wallon), avec pour objet d’étudier et de protéger les amphibiens et les
reptiles en Wallonie et à Bruxelles. De très nombreuses actions voient le jour : créations de
mares, actions de sensibilisation, expositions, constitution de la banque de données, inven-
taires de nombreux sites, publication d’une revue trimestrielle, participation aux opérations
de sauvetage des batraciens sur les routes etc. … avec, en point d’orgue, la publication de
l’ouvrage « Amphibiens et Reptiles de Wallonie » en 2007 !

En 2010, Raînne, qui est devenue le groupe de travail herpétologique de Natagora, fête
donc ses 25 ans. L’occasion était belle pour faire le point, en cette année jubilaire, sur la
recherche herpétologique en Wallonie et chez nos proches voisins, dans un cadre et une
ambiance conviviale… L’activité a lieu au domaine Saint-Roch à Couvin (route Charlemagne
20, 5660 Couvin), situé à 600 m de la gare de Couvin. 

Repas de midi : sandwich offert, boissons (payantes) au bar tenu par la régionale Natagora
Entre-Sambre-et-Meuse.

Repas du soir : menu 3 services (20 euros), sur réservation.

Pour faciliter l’organisation de l’évènement, la participation à cette journée se fait unique-
ment sur inscription préalable auprès d’Eric Graitson e.graitson(at)ulg.ac.be ou Thierry
Kinet thierry.kinet(at)aves.be avant le 15 février, en précisant votre participation éventuelle
au repas du soir.

9:30-10:00 Accueil.

10:00-10:20 Introduction : Eric Graitson et Erik Damman

Présentation du groupe Raînne : Thierry Kinet et coll

10:20-11:25 Session 1 : Ecologie - éthologie

Suivi automnal et hivernal d'une population de Salamandre terrestre (Salamandra
salamandra terrestris) dans l’est de la Belgique. Sébastien Delaitte

Déplacements, domaine vital et utilisation de l’habitat par des couleuvres à collier
(Natrix natrix helvetica) en zone périurbaine (Sart Tilman - Liège). Implications en
termes de conservation. Julie Pittoors, Pierre Collard et Eric Graitson

Préférences d'habitat d'une nouvelle espèce invasive en Wallonie: la grenouille tau-
reau (Lithobates catesbeianus). Youri Martin

Questions / réponses

Pause



11:45-12:50 Session 2 : mares et conservation des amphibiens

Les mares, objets méconnus de nos paysages : étude des perceptions et perspec-
tives historiques. Kevin Morelle

Le triton crêté (Triturus cristatus) en Lorraine Belge. Bilan des prospections 2009
et initiatives de conservation. Patrick Verté, David Storms et Thomas Gaillard

Actions de conservation en faveur du pélobate brun (Pelobates fuscus) et du cra-
paud vert (Bufo viridis) en Lorraine française. Jean-Christophe Koenig

Questions / réponses
Pause de midi

14:00-15:10 Session 3 : Monitoring – liste rouge – plan d’action

Le programme de monitoring des amphibiens et des reptiles en Wallonie.Thierry
Kinet & Eric Graitson

Évaluation du statut des amphibiens et reptiles pour la Liste rouge nationale de
France : méthodologie, résultats. Jean Lescure, Jean-Pierre Vacher, Patrick Haffner,
Jean-Christophe de Massary, Florian Kirchner (présentation : Jean-Pierre Vacher)

Le plan d'action consacré au Lézard des souches (Lacerta agilis) en Wallonie:
objectifs et premières concrétisations. Jean-Paul Jacob et Annie Remacle.

Questions / réponses

15:30-16:10 Session 4 : Grenouilles vertes indigènes et exotiques

Groene kikkers in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Les gre-
nouilles vertes en Flandre et en région bruxelloise). Robert Jooris et Griet Holsbeek

Approches morphologique, acoustique et génétique de quelques populations de
Grenouilles vertes indigènes et exotiques de Wallonie. Christiane et Nicolas Percsy

Questions / réponses

Pause

16:30-17:40 Session 5 – Biogéographie

Etudes sur la détermination des sous-espèces du lézard des murailles (Podarcis
muralis, Laurenti 1768) vivant au Grand-Duché de Luxembourg. Franz Gassert

La Vipère Péliade (Vipera berus) en Ardenne Française - éléments historiques de
répartition - connaissance actuelle - perspectives d'avenir. Ariane Dupéron et
Nicolas Harter

Evolution de la répartition du Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) en limite
d'aire dans le nord de la France. Julian Pichenot

Questions / réponses

17:40 Discussion de clôture.


