
 PARTOUT   

• Créer des mares, de préférence en 
chapelet, ne rien n’y introduire.

• Restaurer les anciennes mares 
(curage, remise en lumière,  
élimination de poissons).

• Maintenir des zones enfrichées, 
des ronciers et des buissons épineux.

• Créer des abris en abondance sous 
forme de tas de bois mort (souches, 
buches, branches, grumes…) ou de 
pierre (idéalement de 15 à 40 cm).

• Lutter contre les surdensités de 
sangliers, si nécessaire clôturer les 
sites les plus sensibles (mares, lieu 
de reproduction des serpents…).

• Éviter les perchoirs à rapaces 
et corvidés aux abords des sites 
sensibles à reptiles (sites de pontes 
à couleuvres, hibernaculum, landes 
relictuelles, pierriers…).

• Pour des conseils relatifs aux  
techniques d’inventaires des  
amphibiens : DEMNA, Pascal Dupriez 
(pascal.dupriez@spw.wallonie.be) 

• Pour des conseils relatifs aux  
techniques d’inventaires des 
reptiles, voir le « Guide de l’inventaire 
et du suivi des reptiles (www.rainne.
natagora.be/index.php?id=745) 
ou Natagora, Éric Graitson 
(eric.graitson@natagora.be)

• Pour les espèces très rares ou  
liées à des contextes particuliers, 
tels que le crapaud calamite, le lézard 
des souches, la coronelle lisse ou la 
vipère péliade, voir la documentation 
spécifique notamment sur  
www.biodiversite.wallonie.be 

• Vos observations sont utiles à la 
conservation des espèces !  
Pensez à encoder vos données  
sur observations.be ou sur OFFH 
(www.observatoire.biodiversite. 
wallonie.be/encodage).

COMMENT FAVORISER
LES AMPHIBIENS 
ET LES REPTILES ?
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COMMENT FAVORISER
LES AMPHIBIENS 
ET LES REPTILES ?

Les amphibiens et les reptiles indigènes 
en Wallonie sont en régression, au point 
que plusieurs espèces sont menacées de 

disparition. Cette régression ne touche pas 
que des espèces rares, certaines espèces très 
répandues, comme la grenouille rousse, 
diminuent fortement dans nos campagnes. 

Les principales causes de cette régression sont 
la disparition et l’altération de leurs habitats et 
l’augmentation récente de certains prédateurs.

Ce document présente quelques actions 
simples – à la portée des gestionnaires d’es-
paces naturels mais aussi des citoyens qui 
disposent d’un jardin – pouvant être mises en 
œuvre afin d’aider nos grenouilles, crapauds, 
tritons, orvets, lézards et autres couleuvres.

 EN FORÊT   

• Éviter d’empierrer les chemins 
abritant des ornières, à défaut créer 
des mares de substitution.

• Augmenter le volume de bois mort 
au sol (à l’ombre et au soleil).

• Favoriser les lisières étagées,  
surtout celles bien ensoleillées.

• Recréer des milieux ouverts 
forestiers (layons, clairières).

• Après mises à blanc, éviter le broyage, 
favoriser le peignage des rémanents.

 EN ZONE AGRICOLE   

• Densifier le réseau de haies.

• Maintenir des zones refuges, par 
exemple via des doubles clôtures.

• Mettre en tas chaque année les 
ballots ratés (humides…), le long 
d’une lisière ensoleillée. Ils serviront 
comme lieu de ponte à la  
couleuvre à collier.

 AILLEURS    

• Mettre en lumière les 
 milieux rocheux bien exposés, 
 surtout ceux riches en anfractuosités  

(pierriers, déblais d’exploitation, vieux murs…). 

• Maintenir ou remettre en lumière les éléments 
minéraux (vieux murs…) et les talus terreux 
proches des points d’eau (mesure favorable au 
crapaud accoucheur). 

• Les friches et les dépôts d’inertes peuvent abriter 
de nombreux amphibiens et reptiles, attention en 
cas de réaménagement.


