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Colloque
herpétologique
Le colloque herpétologique du 27 février 2010 ou le récit d’une «SUCCESS STORY» fruit de la collaboration
efficace entre le groupe RAÎNNE et NATAGORA Entre-Sambre-et-Meuse.

25 ANS DÉJÀ!
En 1985 une poignée de passionnés d’herpétologie, à l’initiative de Marcel Blaimont,
décidait de créer une A.S.B.L. consacrée à
l’étude, l’observation et la protection des
batraciens et des reptiles en Wallonie et à
Bruxelles. Celle-ci sera baptisée “Raînne”
qui signifie grenouille en wallon. L’association deviendra le groupe de travail herpétologique d’Aves dans les années nonante
pour être ensuite intégrée à Natagora à partir de 2004.
Un quart de siècle de travail sur le terrain,
d’investissement personnel consacrés à ces
petites “bestioles” mal aimées et méconnues,
ce n’est pas rien! Et la circonstance méritait
bien d’être marquée d’une pierre blanche.
L’idée d’organiser un grand colloque herpétologique est alors proposée par Eric
Graitson à Raînne qui la trouve géniale. Mais
ce genre de manifestation nécessite des
moyens et des ressources qu’il faut puiser à
l’extérieur du GT.
Eric pense alors à son vieil ami, Erik Damman
président de la régionale Natagora EntreSambre-et-Meuse, passionné et fervent
défenseur, tout comme lui, de l’herpétofaune.
Sans tarder, Erik Damman, enthousiasmé
par l’idée, bat le rappel de son équipe.
La régionale de Natagora assurera la logistique de la manifestation pour permettre à
Raînne de s’occuper en toute sérénité de
l’aspect scientifique et technique.
JOUR J –23 .
Les préliminaires.
Le projet est adopté à l’unanimité par un
comité enthousiaste et une première réunion
de préparation est mise sur pied le 04 février
2010 chez Robert, notre trésorier.
Avec lui, Erik, Frédéric, Georges, Jacques,
Marc, Rémy et Thierry ont répondu présents.
En moins d’une heure les différentes tâches
sont distribuées aux membres du comité.
Détail piquant, Thierry Kinet, qui représente
Raînne, y relève impressionné “…une efficacité exemplaire tant dans l’organisation de la
réunion que pour les prises en charge de
responsabilités pour le jour J; on sent que la
plupart des intervenants vient du privé et j’en
connais beaucoup qui auraient avantage à en
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prendre de la graine. Sic….” Ensuite vient le
point crucial: le choix du vin pour accompagner le repas du soir.!! Trois quarts d’heure
de discussion animée voire passionnée
auront été nécessaires pour arriver à un
consensus. “Ces gaillards-là savent ce qui
est important!” Conclut-il.
JOUR J –15 .
Coup de théâtre
Très vite, il devient évident que l’engouement
provoqué par l’annonce de l’évènement nous
obligera à changer de salle devenue trop
petite pour accueillir le très grand nombre
d’inscrits. Mais laquelle? C’est Erik qui
apporte la solution, grâce à ses relations: le
château du magnifique domaine de St Roch
à Couvin sera le théâtre du colloque.
Nul doute que ce choix contribuera également au succès de l’évènement.
Marc nous apporte la généreuse contribution
des Ets Mestdagh avec qui il entretient d’excellentes relations. Plusieurs dizaines de
bouteilles de vin nous seront offertes pour
arroser le repas du soir.
Quant à Georges, il obtient le support de la
Brasseries des Fagnes pour alimenter en
bières de la région le bar dont il s’occupera.
JOUR J –1 .
Le stress, la cata!
Toute l’équipe, renforcée par la présence
sympathique de bénévoles de la dernière
minute, est sur pied de guerre pour préparer
la magnifique salle de conférence. Pendant
que celle de Raînne s’occupe de la sono et de
la technique informatique, bar, stands (de
Natagora ESM, du réseau Nature etc.) chaises (160), panneaux d’expo(10), spots sont
installés en un tour de main grâce entre
autres au concours efficace de Rémy, le
monsieur Système D de la régionale. Il reste
à monter l’écran de projection reçu en prêt
de la Communauté Française.
C’est la cata! Après plus d’une demi-heure
d’essais infructueux nous comprenons que
la toile et le cadre ne correspondent pas!!!
Que faire? “Y a qu’à demander!” s’écrie
Rémy. Quelques minutes plus tard il revient
triomphant avec un autre écran récemment

utilisé au carnaval, couvert de boue, de bière
séchée...et de confettis! Confettis qui, seulement après un nettoyage énergique, ont
consentis de mauvaise grâce à se retirer non
sans laisser sur l’écran bon nombre de
points colorés du plus bel effet le lendemain
lors de la projection…
La salle est enfin prête et les bonnes bières
trappistes du pays récompensent les gosiers
asséchés de certains bénévoles et autres
toulousains et …. toulousaines en particulier,
qui ne sont pas prêts d’en oublier les effets
disons..collatéraux!!!!
JOUR J .
Une belle journée printanière pour une
belle réussite.
09H00 .
tous les organisateurs un peu nerveux sont
là, sauf un. Thierry, qui arrive l’œil défait, le
teint blafard et la lippe pendante caractéristiques de celui qui a passé une nuit blanche
à recommencer plusieurs fois l’impression
des badges nominatifs.!!!
09H30 .
les premiers visiteurs se pressent déjà
autour de la cafetière. Dans le brouhaha des
conversations on reconnaît des accents
breughéliens, mais aussi celui de la ville
rose, Toulouse, et même celui de la langue
de Goethe…Le programme alléchant du colloque a largement dépassé nos frontières.
10H00 - 10H30 .
Marc, Jacques et Robert ne sont pas de trop
pour accueillir, enregistrer les noms et distribuer les badges respectifs de quelque 150
visiteurs. Erik et Eric (!) ont un mot pour chaque arrivant tandis que Georges, Frédéric et
Rémy finissent la vaisselle et le garnissage
des sandwiches.

Le comité d’accueil de ESM sur le pied de guerre
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18H00 .

JOUR J +8 .

Après la discussion de clôture, Erik dont la
qualité première n’est pas la modestie, tient
à présenter toute son équipe à l’auditoire
amusé. Marc, Rémy, Robert, Jacques et
Georges se plient de bonne grâce à cette
mondanité…

L’HEURE DES BILANS
Sur le plan de la collaboration: notre association temporaire a été l’occasion de resserrer les liens entre les différents membres, à
mieux les connaître, voire à faire la connaissance de certains acteurs de la région. Le
professionnalisme de Raînne et le contenu
scientifique très documenté des interventions ont assuré la haute qualité et l’intérêt
du symposium salués par tous. Les échos
très favorables ont percolé de partout, soulignant entre autres la qualité du travail de
Natagora ESM pour assurer une parfaite
organisation conjuguée avec un accueil des
plus chaleureux, point d’orgue de cette
“success story”.

Le stand de Natagora ESM © B Gossuin

10H30 .
Eric et Erik(les Dupont-Dupond de l’herpétologie wallonne!) introduisent leurs hôtes
dans la superbe salle de conférence. Tout en
s’installant ceux-ci peuvent admirer les
superbes photos de reptiles de Jean Delacre
ou la belle exposition de panneaux didactiques sur les batraciens et les reptiles réalisée par Stéphane Vitzthum et installée par
Arnaud Laudelout.

L’équipe d’ESM sur la sellette! ©A.Lambert

19H00 .
Après un dernier assaut au bar, ceux qui ne
participent pas au diner se retirent peu à
peu, non sans avoir réitéré leur satisfaction
d’avoir participé à ce magnifique colloque.
19H30 - 20H00 .

Expo sur la vie des batraciens et des reptiles

Les 160 chaises sont retirées pour laisser la
place aux tables qui recevront la cinquantaine
de convives inscrits au repas de clôture.

Le bar est pris d’assaut…© S Herbay

Enfin cette réussite n’aurait certainement
pas été totale sans l’aide anonyme des nombreux bénévoles et sans le concours désintéressé de nos généreux sponsors, que tous
nous remercions chaleureusement.
En s’associant ainsi, Raînne et ESM ont
démontré que malgré des moyens limités et
les obstacles dressés sur leur route, A
CŒUR VAILLANT RIEN N’EST IMPOSSIBLE!!

Erik, qui s’y entend pour détendre l’atmosphère, adresse un petit mot d’accueil dans
les 2 langues officielles aux participants et
cède la place à Eric et Thierry, les véritables
maîtres de cérémonie de la conférence.

Une table bien animée © G Horney

20H00 JUSQU’AUX PETITES HEURES ! .
Mot d’accueil d’Erik et vue de l’assemblée ©A.Lambert

13H00 .
Puisque l’adage dit “ventre creux n’a point
d’oreilles” c’est l’occasion pour la régionale
Natagora ESM d’offrir aux 150 auditeurs
affamés et assoiffés les sandwiches et l’apéritif. Le soleil est même de la partie et
réchauffe de ses doigts d’or la foule des
convives rassemblée dans le parc du château pour “tailler une bavette”. Erik, intarissable et heureux, “butine” de petits groupes
en petits groupes. Quelle belle journée!

L’Apéritif et les sandwichs offerts par NATAGORA ESM

Georges Horney et Thierry Kinet
Natagora ESM / GT Raînne

Ambiance chaleureuse autour des tables
bien garnies. C’est l’occasion de commenter
la journée et d’apprécier la qualité des interventions des différents orateurs. La satisfaction semble générale et je pense que cette
journée sera encore longtemps le sujet de
conversation durant les longues soirées d’hiver des herpétologistes de Toulouse à
Tourcoing, d’Anvers à Arlon et de Luxembourg à Couvin.
Il est minuit, la plupart des membres de ESM
ont rendu les armes, éreintés, mais heureux.
Demain, il faut ranger la salle…
Nous passons les clefs et le relai aux “survivants” de Rainne qui semblent ne pas vouloir
mettre fin à cette magnifique expérience.

Un trio fier et heureux!© B Gossuin
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