JOURNÉE INVITATION
DES OBSERVATEURS
DE RAÎNNE
Photo : Thierry Kinet | Graphisme : Mathieu Gillet
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SUR
INSCRIPTION :

www.natagora.be/
rainne

Participation : 5 euros
Adresse : « Le Studio des Carmes »
Rue Porte Haute 3 | 6900 Marche-en-Famenne

Raînne est le pôle Herpétologique de Natagora. Il a pour objet d’étudier
et de protéger les amphibiens et reptiles en Wallonie et à Bruxelles.
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MARCHE-ENFAMENNE

9h15 › 9h45 : accueil

11h15 › 11h45 : pause

9h45 › 11h15

11h45 › 13h00

• La Famenne et l’herpétologie
(Éric Graitson – Natagora)
• Des chars et des mares :
écologie d’une population de Tritons
crêtés au sein d’un réseau de points
d’eau d’un site natura2mil
(Mathieu Denoël, Séverine Dalleur, Mylène
Hanoy, Estelle Langrand, Michaël Timmermann, Aurélien Besnard et Hugo Cayuela
– Laboratoire d’Éthologie des Poissons et
Amphibiens, FOCUS, ULiège & FNRS)
• Le Sonneur à ventre jaune
en Famenne 10 années après le début
de sa réintroduction
(Thierry Kinet – Natagora)
• Impact des routes et des chemins
forestiers sur la dispersion du
Sonneur à ventre jaune en forêt
domaniale de Verdun
(Éric Bonnaire – Office National des Forêts)

• Évolution des connaissances
herpétologiques au Grand-Duché
de Luxembourg et optimisation des
comptages des tritons par l’utilisation
d’un piège photographique aquatique
(Xavier Mestdagh, Lionel L’Hoste –
Luxembourg Institute of Science
and Technology et Roland Proess –
Bureau d’études écologiques et
environnementales)
• Faire creuser des mares
à ceux qui n’en veulent pas
(Stéphane Delogne – Natagora)
• Des serpents.
Petites anecdotes et grandes questions
(Michel Pirotte – Raînne GT serpents)
13h00 › 14h20 : repas de midi

14h20 › 16h00
• Le champignon pathogène
Batrachochytrium salamandrivorans en
Wallonie et mise en place d’un suivi des
populations de la Salamandre terrestre
(Arnaud Laudelout – Natagora)
• Ménager restauration de pelouses
sèches et herpétofaune, quelques pistes
issues des projets LIFE Hélianthème
et Pays mosan
(Frédéric Degrave et Sébastien Pirotte –
Natagora)
• Une première mondiale en Belgique :
élevage et réintroduction de la
Coronelle lisse
(Anthony Kohler et Éric Graitson –
Domaine des Grottes de Han et Natagora)
• Quel est le meilleur habitat pour les reptiles ?
Effectifs et densités de la Coronelle lisse
dans des milieux contrastés
(Éric Graitson – Natagora)
16h00 : verre de l’amitié

