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Description

15 nov. 2016 . Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la
Martinique . Comité d'organisation. .. Introduced amphibians and reptiles in the Lesser Antilles
(Robert Powell .. Les insectes des Petites Antilles : approche biogéographique ...
Oiseaux/BirdLife France - bernard.deceuninck@lpo.fr.

21 nov. 2009 . La forêt de Fontainebleau constitue un carrefour biogéographique : Le climat .
Hormis le Massif Central et le Jura, l'aire de répartition sud de ce reptile est la région Ile-deFrance. . permet la présence d'espèces de reptiles aux exigences écologiques très différentes. ...
Créer mon blog, Créer mon compte.
Environnement à la maison départementale de l'environnement du CG54) .. Ce suivi
individuel est très intéressant puisqu'il permet de se rendre compte que les . Les reptiles de
France, Belgique, Luxembourg et Suisse. .. de la connaissance a permis une approche
intéressante sur la biogéographie de nos espèces,.
Toutes les personnes du LBC, de l'IZEA, puis de l'Institut d'Ecologie et . et des Grisons, ainsi
que le DIREN de Franche-Comté et les Préfectures des . Les vipères du genre Vipera sont des
serpents venimeux distribués dans la totalité du ... biogéographiques de la vipère ammodytes,
avec une discussion sur la diversité.
plus élevées de par leur écologie thermique particulière. – semble être . Elle fait aussi partie
des sept espèces de reptiles menacées d'extinction en France,.
en France. Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de
l'Aménagement .. nécessite une prise en compte globale .. Espèces animales (mammifères,
reptiles, batraciens, insectes…) .. une région biogéographique.
19. à la découverte des espaces naturels de Franche-Comté : la tourbière. 20. . Chantier de
génie écologique : réouverture de la tourbière du Châtelet. Tableau .. Une famille A (animaux)
et une famille V (végétaux) viennent de .. tourbières : histoire, biogéographie, botanique,
évolution des paysages, archéologie.
9 oct. 2012 . La biogéographie ou la répartition spatiale des espèces. . à des processus qui
influencent l'environnement physique (création de . Les aires d'endémisme sont des entités
biotiques définies par les animaux et les végétaux qui les habitent, . Wegener avait pris en
compte des observations géologiques et.
22 juin 2007 . régions biogéographiques. 14. Élargissement . de la Direction générale de
l'Environnement (DG. ENV) de la . de protection de la nature qui prennent en compte ces
incidences. 1 IPCC (2007) ... européennes d'amphibiens et de reptiles examinées ... lande, en
France, en Allemagne, en. Italie, à Malte.
Miaud (Laboratoire Biogéographie et écologie des vertébrés, de l'École . Réalisé avec l'appui
technique du Comité français de l'Union internationale pour la .. (UICN) France et du Muséum
national d'Histoire naturelle (MNHN) ..... p.34.
La région Midi-Pyrénées : aperçu géographique et biogéographique. Relief . le premier « Atlas
de répartition des amphibiens et reptiles de France » (Castanet et Guyétant 1989), .. souvent
une grande qualité écologique, et héberge une herpétofaune ... ne sont pas nécessairement pris
en compte dans les enquêtes de.
9 avr. 2010 . La région Franche-Comté est située dans la zone biogéographique . reptiles
présentes en France sont représentées en Franche-Comté en raison .. leur Environnement
(OPIE Franche-Comté), en partenariat avec d'autres.
La notion de fragmentation ou de morcellement des écosystèmes / des habitats . Londres, le
Nord de la France et la région parisienne le sont cependant à des . La Pologne, après une
période de prise en compte des réseaux écologique, s'est .. Même des animaux volants sont
affectés : On a longtemps cru que les.
Résumé - Dix formations écologiques du Parc national d'El Kala ont servi de base à . Un
inventaire a montré que 17 espèces de Reptiles peuplent la région. .. pour la caractérisation de
l'organisation des peuplements, et compte tenu de ... été capturé sur la plage de la vieille Calle,
dans les ruines du Bastion de France.
Vocabulaire de biogéographie appliqué aux régions tropicales. . Bulletin de la Société

Botanique de France 118: 275-280. ... Au pays des arbres serpents.
4 rue Beaubadat - 33000 Bordeaux, FRANCE . Madagascar Sud, Biogéographie, Vertébrés,
Invertébrés, Affinités .. endémique Lepilemur compte six espèces dont les aires de répartition
forment un . Reptiles ont permis I'établissement d'une riche faune reptilienne dans le .
caractères soit écologiques de formes peu.
ANONYME, 1978 - Atlas préliminaire des reptiles et amphibiens de France. Société .. Office
Pour les Insectes et leur Environnement de Franche-Comté/Direction Régionale de .
Laboratoire de Biogéographie et Ecologie des Vertébrés.
13 déc. 2009 . Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Pierre Réal
. Biogéographie et écologie des reptiles de Franche-Comté.
23 mars 2007 . teaching and research institutions in France or . aborder la biogéographie et la
spéciation : l'exemple de . de prendre en compte plusieurs sources d'information
indépendantes, ... mammifères sur le plan biologique et écologique. .. le temps et dans
l'espace, de groupes monophylétiques animaux ou.
13 juil. 2017 . Le code de l'environnement prévoit la protection de certaines espèces de faune
et de flore sauvages. . de la biodiversité dans les régions biogéographiques concernées. . Liste
hiérarchisée d'espèces pour la conservation en France. .. Reptiles. Plan national d'actions en
faveur de la cistude d'Europe.
(2)Direction Régionale de l'Environnement de Franche-Comté, Service de l'Eau et des . Leidy
1851 dans le nord Franche-Comté (été 1994) et d'une analyse bibliographique, un suivi de
l'extension de . biogéographiques. ... passage dans le tube digestif d'animaux inféodés aux
milieux aquatiques (amphibiens, reptiles.
Les concepts de territoires en biogéographie et en écologie .. peregrina L.) en France et
i'isoligne de 2 jours de gelée pour le mois d'avril (Guillaume, 1948). .. elle a aussi incité à
développer les outils susceptibles de tenir compte, pour déﬁnir les . quelque cent cinquante
taxons végétaux et animaux : tels sont les cas de.
Mots clés : Conservation, Biogéographie, région méditerranéenne, Reptiles, Ecologie .. Comité
de Recherche et de Gestion de l'initiative pour les petites îles de .. In: Atlas des Amphibiens et
Reptiles de France (Lescure Jean & Massary de.
naturalistes font en 1992 le pari de faire de l'expertise écologique un métier d'avenir. À cette ...
Luxembourg. • Les Amphibiens & Reptiles du Centre-Ouest de la France .. écologie, leur
biogéographie ou encore les mesures de conservation .. Près de 15 ans de travail auront été
nécessaires à un comité de plus de 60.
mie, la biogéographie, la paléoécologie, l'Écologie des com- munautés et . autres animaux,
recouvre en réalité une thématique scientifique ... Elle compte une dizaine d'espèces qui vivent
à .. en France sous les branches tombées au sol.
recherche des continuités de répartition en Franche-Comté et Haute-Marne. .. l'écologie, de la
biogéographie et de la conservation des reptiles de France,.
(2) Laboratoire de Biogéographie et Écologie des Vertébrés. EPHE . M o t s - c l é s : Reptile,
Vipère d'Orsini, Vipera ursinii, morsures, . Compte tenu de ce manque de données, il nous .
La vipère d'Orsini est le plus petit serpent de France.
2.5 MOUVEMENTS DES ANIMAUX ET RESEAUX ÉCOLOGIQUES. 17 .. carrefour
biogéographique, la France présente un grand intérêt en terme de .. fonctionnelle du paysage,
et sur la prise en compte des éléments qui le composent.
Objet : Problématique de conservation des Amphibiens et Reptiles à . de France, association
agrée au titre de la protection de l'environnement, œuvre . De plus, la zone du projet cumule
des intérêts biogéographiques omis ou peu . espèce en prenant en compte leurs réelles
exigences écologiques et biologiques, sur la.

Grotte de la Baume noire (Franche-Comté). • Côte de la .. favorable du Ministère en charge de
l'écologie. Des points de ... de reptiles et d'amphibiens. Parmi ces .. sions sur la faunistique,
l'écologie, la biogéographie, la sys- tématique ou.
18 juil. 2013 . On compte en Languedoc-Roussillon 20 espèces d'amphibiens et 24 . et Marc
Cheylan, du Laboratoire de biogéographie et écologie des.
Cette variété des climats se traduit entre autres, sur le plan écologique, par le . comme l'Italie et
la France, en ce qui concerne les Amphibiens, alors qu'il se situe au . Actuellement on compte
124 espèces et sous espèces d'amphibiens et reptiles au Maroc (14 .. Amphibiens et reptiles du
Maroc, atlas biogéographique.
20 juin 2006 . Diagnostic écologique – lieu-dit ″Lamoureux“, Commune de ... la région
biogéographique concernée et ne constituent donc pas . N.B. : ne sont prises en compte dans
cette liste rouge que les plantes vasculaires. .. Statut réglementaire : comme tous les reptiles de
France, le Lézard des murailles est.
France, l'équipe de BLONDEL) que sur .. 1 : Abondance relative des Reptiles le long d'un
gradient progressif de structure . On se rend compte qu' il y a aug ... 567-569. BLONDEL J. - 1
979. Biogéographie et écologie. Masson Paris 173 p.
1942 : Première synthèse sur les reptiles en Franche-. Comté, Charles Domergue. • 1978 :
biogéographie et écologie des reptiles de. Franche-Comté, JP.
Collection du laboratoire EPHE-CEFE-CNRS « Biogéographie et écologie des vertébrés » :
amphibiens et reptiles du Paléarctique occidental . Par son volume, il s'agit de la deuxième
collection herpétologique de France, après le . En septembre 2012, la collection compte 577
espèces et sous-espèces et 12 104.
Bioclimatologie et biogéographie des steppes arides du Nord de l'Afrique . 73 > Définition :
typologie physionomique et écologique. 93 > Analyse . 295 > Annexe - Répartition
écoclimatique des reptiles terrestres. 299 Annexe IV . M. FranGois Lerin, Mmes Franche
Gaforg, MaÏlys Luye et Melle Marie-Noëlle. Pradeilles de.
199 amphibiens et reptiles d'europe, Le guide herpéto, Nicholas Arnold, Denys Ovenden, .
Ouvrage de référence, la nouvelle édition du Guide herpéto tient compte des progrès les .
Laboratoire de Biogéographie et écologie des vertébrés, à Montpellier. .. France; Belgique (FR,
NL); Espagne; Portugal; Suisse; Maroc.
Atlas préliminaire des Amphibiens et Reptiles du Poitou-Charentes, juillet 2002. .. lui
conférant le statut de taxon euryhèce, c'est-à-dire à forte valence écologique. .. et en France,
son intérêt biogéographique et le degré de responsabilité de la . Le Poitou-Charentes compte
15 espèces de Reptiles (les Tortues marines.
EPHE, Laboratoire Biogéographie et Ecologie des Vertébrés, cc 094, UM2, . espèce, depuis la
France et les Iles Britanniques, jusqu'en Scandinavie et .. Compte tenu des faibles effectifs de
femelles étudiées et du nombre limité .. Reptiles of the USSR and adjacent countries,
Prõceedings of the Zoological Institute,.
L'atlas commenté de répartition des amphibiens et reptiles ... Rapport final. Centre de
biogéographie-écologie (FRE 2545 CNRS - ENS LSH). 142 p. Animation.
Écologue à Sciences Environnement depuis 1993. Responsable du . Formations
professionnelles sur les reptiles (ATEN, . d'oiseaux rares de Franche-Comté.
13 oct. 2004 . Equipe Ecologie du Paysage et Biologie de la Conservation. ÉCOLOGIE . 13545
Aix-en-Provence cedex 04 - France (elsa.bonnaud@univ.u-3mrs.fr). P. Gilet .. cours des
siècles derniers, a entraîné la levée de certaines barrières biogéographiques, ce ... En effet, la
prédation des chats sur les reptiles.
biologie et de leur écologie, ces organismes ectothermes sont, en outre, . Carrefour
biogéographique, la Basse-Normandie héberge ... des espèces d'amphibiens et de reptiles

menacées de France, Comité français de l'UICN, Muséum.
reptiles et plantes vasculaires vivant en. France continentale. Ce dernier groupe, à l'instar des
insectes, compte aussi plu- sieurs espèces . deux régions biogéographiques, alpine .. par
rapport à la France métropolitaine (entre parenthèses : nombres en PACA). Nombre . état
écologique des rivières est dû à l'alté-.
physionomie générale de la biogéographie de chaque espèce apparait clairement . l'Université
de Franche-Comté pour leur intérêt marqué à la réalisation de cet Atlas. . Llatlas des
amphibiens et reptiles de France repose sur un fichier de 44 200 . de l`inventaire des Zones
Naturelles d'lntérêt Ecologique, Faunistique et.
Gre'news du 18.02.2013. Philippe Geniez et Marc Cheylan, herpétologues au Centre d'Ecologie
Fonctionnelle et Evolutive de Montpellier (UMR 5175.
Retour d'expérience sur le réseau de la DIR Est en Franche-Comté , Conruyt G., . 249 ,
12/2009 , Laboratoire de Biogéographie et Écologie des Vertébrés de l'École . Infrastructures
Linéaires de Transport et Reptiles , Application à trois.
L'univers inconnu des batraciens et des reptiles . Ed : Laboratoire de Biogéographie et écologie
des vertébrés. .. Amphibiens et reptiles de Franche-Comté.
Reptiles et amphibiens : J-C de MASSARY (MNHN-SPN). Habitats : F. BENSETTITI
(MNHN-SPN) et . Assemblée des Départements de France . Union Internationale pour la
Conservation de la Nature – Comité Français .. Du fait de contextes écologique et
biogéographique différents selon les régions, la précision de la.
Former and current status of the ocellated lizard Lacerta lepida in France. Implications in terms
of . Laboratoire de Biogéographie et Ecologie des Vertébrés, EPHE, Université Montpellier 2,.
REPTILE .. vaut pas pour un certain nombre de Reptiles et. Amphibiens .. Poligny dans le
Jura, mais il ne prend pas en compte ce.
10 juil. 2003 . humaines et des peuplements animaux - Muséum National d'Histoire Naturelle –
Bâtiments d'Anatomie Comparée - Département Écologie et Gestion de la .. géographique de la
France ou à celle des entités biogéographiques qui la . de l'herpétofaune qui compte 80 espèces
et de l'ichthyofaune avec.
30 nov. 1999 . exceptionnel, Monsieur KRISKA ayant travaillé plus de 20 ans pour le compte
d'une organisation de lutte anti- . amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères. . (Laboratoire
de Biogéographie et d'Écologie des Vertébrés de l'EPHE, d'une . reprises, a assuré la prise en
charge de ses séjours en France.
Apport de données concernant la majorité des amphibiens et reptiles des . et Ch. striatus
(Péninsule Ibérique, Sud de la France et Ligurie de l'ouest). .. Fahd, S. (2001): Biogéographie,
Morphologie et Ecologie des Ophidiens du .. L'herpétofaune de sa partie terrestre compte 8
sauriens, 1 amphisbénien et 2 ophidiens.
des Reptiles et Amphibiens de France.Société . biogéographique et écologique. Le Guêpier
(Bull. . 39 CHEYLAN M. (1988) - Compte-rendu de la table ronde. . 43 GENIEZ Ph. et
CHEYLAN M. (1990) - Amphibiens et Reptiles de France.
rouge joue un rôle de sensibilisation à l'environnement relativement efficace et parlant.
Méthode. Taxons concernés : Mammifères (hors Chiroptères), Oiseaux, Reptiles et . Mots-clés
: Liste rouge, Franche-Comté, oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles. .. des régions
biogéographiques de l'Union Européenne et du.
AUDAB - Analyse écologique des pelouses calcicoles de l'agglomération bisontine – Phase 2 Biotope, . détaillé d'une liste de 44 sites sélectionnés par la DIREN Franche-Comté grâce à des
. de la faune (oiseaux, reptiles insectes (lépidoptères, orthoptères)), .. et listes rouges par
domaines biogéographiques.
29 mai 2012 . Les espaces disponibles pour les animaux sont de plus en plus restreints, .. 4

domaines biogéographiques : alpin, atlantique, continental, et méditerranéen. . La France
compte aussi 38 espèces de reptiles; 77 espèces de.
cession écologique suivre librement son cours, ce . gata sur sol humide ou divers reptiles sur
sol sec, de nombreux . type « liste rouge » en rendent compte. Citons, pour . de la France
(Blondel et al. 1976, Blondel .. Biogéographie évo-.
Présentation des pôles et de l'équipe de l'Office de Génie Écologique - O.G.E.. . Écologique - 5
boulevard de Créteil, 94100 Saint-Maur-Des-Fossés, France.
Cette configuration est donc favorable à l'expression de plantes et animaux de . de la faune et
de la flore, ainsi que l'impact des travaux de génie écologique.
7 oct. 2015 . En fait cet ordre regroupe les reptiles qui changent régulièrement de peau . C'est
également un clade qui compte actuellement 6 850 espèces.
Livre : Éléments de biogéographie et d'écologie écrit par Alain LACOSTE, Robert SALANON,
éditeur ARMAND COLIN, collection Fac, , année 2006, isbn.
intégrer les reptiles et les amphibiens dans les problématiques de conservation du bocage. .
évolutive (UMR 5175), EPHE, Biogéographie et écologie des vertébrés Montpellier. . ger, il est
essentiel de prendre en compte la diversité des . Distribution des bocages de France et des
Deux-Sèvres. Principales villes.
Année 2006-2007 - M1 Ecologie Fonctionnelle . une espèce « autochtone de France ou d'une
de ses entités biogéographique est ... Amphibiens et Reptiles.
26 août 1999 . (1) Laboratoire de Biologie de la Conservation, Institut d'Ecologie, Bâtiment de.
Biologie . des Reptiles de Suisse), 3005 Berne, Suisse ... Franche-Comté. . Saint Girons H.
1980 – Biogéographie et évolution des vipères.
Liste rouge régionale des amphibiens et reptiles d'Aquitaine . Miaud (Laboratoire
Biogéographie et écologie des vertébrés, de l'École pratique des hautes.
et d'obtenir la protection des animaux et de leurs habitats . Indice Planète Vivante, empreinte
écologique, .. En fin de compte, . d'espèces par domaine biogéographique, par .. Baleine
franche australe (Eubalaena australis), Océan Indien.
Le plus petit reptile connu vient de Madagascar ... Des chercheurs du Laboratoire ThéMA, à
l'Université de Franche-Comté (UMR 6049 CNRS, . 1971-2000) qui pourront alimenter les
travaux en climatologie, biogéographie, en écologie,.
compte des reptiles dans la gestion conservatoire . Certains aspects de l'écologie des reptiles
sur ces ... par un facteur biogéographique, et écologique. ... Observatoire régional de
l'environnement de Franche-comté, Conseil régional de.
Les Reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. . de la nomenclature, de l'écologie,
de la biogéographie et de la conservation des reptiles de France,.
CMI environnement et territoires . de la végétation ; biogéographie et histoire de la végétation ;
valeurs écologiques indicatrices et traits fonctionnels des . et chiroptères ; oiseaux ; reptiles et
amphibiens ; orthoptères ; protocoles d'inventaire.
8 janv. 2011 . Achetez le livre " Reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse " sur . de
l'écologie, de la biogéographie et de la conservation des reptiles de France, . Avec ce livre,
Jean-Pierre Vacher, entouré d'un comité d'auteurs.
Mon compte .. Philippe Geniez et Marc Cheylan - Les amphibiens et les reptiles du
Languedoc-Roussillon et . de 46 espèces autochtones (soit plus des trois quarts des
amphibiens et reptiles de France continentale), . enseigne la biogéographie et la biologie de la
conservation au sein du Centre d'écologie fonctionnelle.
Amphibiens et Reptiles de Wallonie » est le fruit d'un vaste travail collectif. L'ampleur .
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement .. termine fin avril dans
l'est de la France (ACEMAV, . Comté, elle préfère les trouées, les lisières, les aulnaies ..

biogéographique de la Wallonie, des mesures de.
des engagements politiques de la France, via notamment la stratégie nationale pour la
biodiversité . une meilleure prise en compte de la biodiversité et des milieux naturels dans les
projets .. de l'entreprise. ZONES BIOGÉOGRAPHIQUES D'INTERVENTION. 2. 3. 4. 1. 1 ...
tères, reptiles) et flore (étage méditerranéen).
La Bourgogne Franche-Comté est une région d'élevage avec des gisements .. de protection
individuelle innovante, sans danger pour l'homme et les animaux, .. du laboratoire de
Biogéographie et Ecologie des Vertébrés (CEFE-CNRS,.
Il a été suivi par un Comité de Pilotage constitué des personnes suivantes . 4.1 La réaffectation
écologique des carrières en France. 129 . 2.3.2.2 Les reptiles. 83 . Figure 1 Les quatre zones
biogéographiques françaises et les principaux.
tale dans les Antilles françaises, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et
floristique ... tuellement fécondés: en Franche-Comté, le zonage.
Contribution à l'écologie d'une population jurassienne de Rousse- rolle verderolle
(Acrocephalus . Biogéographie et écologie des reptiles de Franche- Comté .
Ainsi les zones biogéographiques sont devenues un cadre spatial unanimement .
L'environnement est généralement décrit par une série de variables . sur la répartition des
plantes et des animaux, et également disponibles sous forme de cartes . et les précipitations en
tenant compte de la capacité de rétention des sols.
Biogéographie et écologie des reptiles de Franche-Comté par J.-P. Macchioni ; documents
établis sous la direction de P. Réal,. Type de document : Livre.
Science ayant pour objet les relations des êtres vivants animaux végétaux . en compte de
l'environnement dans les sociétés humaines, de l'amélioration de la qualité de la vie, . Dès lors,
les bases de la biogéographie sont posées. . soit à l'échelle d'un bois ou d'une forêt, soit à
l'échelle de la France ou de l'Europe.
ZNIEFF : Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. ** SCAP : Stratégie de
création des aires protégées. Biologie et Écologie . la combinaison de facteurs
biogéographiques et éco- . raine, en Franche-Comté et en Corse. . Thiriet, J. et Vacher, J.-P.
(coord) 2010 – Atlas des amphibiens et reptiles.
Option : Ecologie des peuplements Animaux. Contribution a . Biogéographique des Ophidiens
de la Kabylie ... avons pris en compte le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Lybie et l'Egypte. Le
côté ... 17 rangés et rapportée d'Italie et de France.
aux Amphibiens et aux Reptiles. L'ONF agit . domaniales et la prise en compte des risques
naturels (à travers ses missions . l'environnement ou encore des programmes de veille sanitaire
. Office national des forêts - Société herpétologique de France. N°1 - avril ... régions
limitrophes - Atlas biogéographique. Agrément.
Morphologie crânienne. Crédits : Encyclopædia Universalis France. dessin . Systématique,
biogéographie, adaptations écologiques. Les Crocodiliens actuels.
Créer un compte . Il travaille également sur les aspects écologiques et biogéographiques des
fourmis en Asie . Actuellement, il s'intéresse plus particulièrement à la sensibilité thermique
des reptiles squamates. . Amélia Viricel est une chercheuse au LIENSs (Littoral,
Environnement et Sociétés) à La Rochelle (France).
Depuis le début de l'année, 1407 animaux ont été accueillis par l'équipe de . En 2013, une
consultation publique a été organisée en Franche-Comté pour la . en particulier sous leurs
aspects écologiques, faunistiques et biogéographiques.
13 août 2010 . comité national de pilotage et les priorités nationales établies pour la création de
.. France, France Nature Environnement, l'office national de la chasse et de la ... Dans la
mesure où la responsabilité patrimoniale biogéographique ou ... Reptiles. 77600 Lacerta agilis

Linnaeus, 1758. Lézard des souches.
écologique intégrée permettront de sauver les lambeaux de forêts qui subsistent, ou . 21% ;
Tunisie : 100.000, soit 4,4% ; Italie : 100.000, soit 4,4% ; France : 100.000, soit .. Sur le plan de
la diversité biogéographique, le Maroc présente un éventail . vertébrés terrestres, 324 espèces
d'oiseaux, 92 espèces de reptiles, 11.
Guide des reptiles et batraciens de France . Ed : Laboratoire de Biogéographie et écologie des
vertébrés.Philippe .. Amphibiens et reptiles de Franche-Comté.
meilleure prise en compte à tous les niveaux d'utilisation. ... Liste des espèces de amphibiens et
de reptiles déterminantes pour les ... L'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique,
faunistique et floristique (les ... ZNIEFF de Lorraine et de Franche-Comté, du statut des
espèces des listes rouges et des listes.
La Société Zoologique de France s'est associée à ce Congrès, qui correspond . SESSION 1 :
Biodiversité (Biologie, écologie, biogéographie, systématique, biotypologie, bionomie). 7 .
SESSION 5 : Arthropodes, Mollusques, Amphibiens, Reptiles. 116 . s'est rendu compte des
diverses stratégies reproductives existant.
Fabien AUBRET (Laboratoire d'écologie expérimentale de Moulis - CNRS), .. En tenant
compte de ces différents éléments, le présent Plan National . biogéographique. ..
d'identification moderne des reptiles et amphibiens de France.
par le Comité français du MAB (www.mab-france.org) et ont bénéficié de . de la Direction de
la nature et des paysages du ministère de l'Écologie, du ... ques de biogéographie et de biologie
de la .. relations entre humains et animaux. Elle.
Noté 0.0/5 Biogéographie et écologie des reptiles de Franche-Comté, Section de biologie et
d'écologie animales de la Station de Bonnevaux, 9782901550310.
INVENTAIRES ECOLOGIQUES 1200 HA ... Cette situation de carrefour biogéographique et
sa position dans l'axe de migration et de .. Prise en compte des zones humides .. Liste rouge
des amphibiens et reptiles de France métropolitaine.
Cheminement de type cours en gestion de l'environnement et . Je remercie aussi tout
particulièrement le Conservatoire d'espaces naturels de Franche Comté et la ... 2.2.2 Les
animaux et la gestion du troupeau . .. basent sur les caractéristiques suivantes : les influences
climatiques et biogéographiques, l'acidité du.
24 mai 2012 . Ce terme est employé pour définir des régions biogéographiques2 où l'on aurait
.. biodiversité lors de la publication du premier compte-rendu du forum américain . complexes
écologiques, soit l'ensemble des espèces de plantes, d'animaux et .. Bien que les diversités en
espèces aviennes de la France.
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