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CONFERENCE : CRAPAUDS ET GRENOUILLES, QUELLE AVENTURE !
SAMEDI 18 MARS 2017 à 16 H à MONTENACH
Saviez-vous que les crapauds, grenouilles et autres amphibiens ont une double vie ?
Avez-vous déjà observé de près la métamorphose du têtard en grenouille ou la spectaculaire
migration des amphibiens au printemps ? Savez-vous que le crapaud avale avec ses yeux ?
Que le pélobate s'enfonce dans le sable ? Que la pupille du sonneur a une forme de cœur ?
Que le crapaud vert chante comme certains insectes ?
Pour tout savoir sur les amphibiens de notre région, Stéphane VITZTHUM, auteur du livre "A
la découverte des amphibiens et reptiles de Lorraine & d'Alsace"* vous invite à une
conférence passionnante, truffée d’anecdotes et agrémentée de superbes photographies.
Observateur passionné de la faune et de la flore, Stéphane VITZTHUM partage son temps
entre la photographie, la publication d’ouvrages naturalistes et son métier d’enseignant en
Sciences de la Vie et de la Terre à Nancy.
Son souci constant du détail et de l’esthétique, et son intérêt particulier pour les "malaimés" (amphibiens, reptiles, insectes, araignées…) ne laissent jamais indifférent et ses
photographies ont déjà été primées à plusieurs reprises
(Festival de Montier en Der, Fédération Photographique de
France, Réserve de Sené…). En 2007, son premier ouvrage
"Amphibiens et Reptiles de Lorraine", écrit avec Michel
Renner et publié aux éditions Serpenoise connaît un grand
succès et signe le début d’une belle écriture naturaliste.
Depuis, les publications se succèdent, avec un succès
jamais démenti au point que certaines d’entre-elles ont dû
être rééditées et remportent chaque fois de nombreuses
distinctions scientifiques.

Séance de dédicaces,
vente de livres et de
photographies à l’issue
de la conférence.
Entrée gratuite
Renseignements au
03 82 88 77 49
* aux éditions Serpenoise / du
Quotidien
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