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A Introduction  
 

 

La Vipère péliade subit, depuis plus d’un siècle, un déclin très important en Wallonie. Ses 

populations y sont relictuelles, fort isolées des autres populations européennes. Sa situation 

défavorable en Région wallonne est décrite dans le récent atlas des amphibiens et reptiles de 

Wallonie (Paquay et Graitson, 2007). En raison de l’évolution critique des populations 

constatée ces dernières années, le statut de l’espèce vient d’être récemment évalué comme 

« espèce en danger critique ». Son évolution est également défavorable dans la plupart des 

régions et pays limitrophes. 

 

En raison de son risque d'extinction élevé sur le territoire wallon, la préservation de ce reptile 

doit être considérée comme prioritaire. En effet, l’aire de répartition de l’espèce subit un 

déclin important (le plus important parmi tous les reptiles présents en Belgique), ses 

populations, situées en marge de la niche climatique de l’espèce, sont très réduites, 

fragmentées, de plus en plus isolées et confinées dans des sites en majorité non protégés et de 

faible surface. Parent (1983), Hussin & Parent (1998), Paquay & Graitson (2007) ont émis 

diverses recommandations pour la préservation de l'espèce. 

 

Il convient de souligner la haute valeur patrimoniale de toutes les populations wallonnes, non 

seulement en raison de leur rareté mais surtout en raison du fait qu’elles possèdent un 

caractère relictuel ancien (Parent 1968 et 1969). L’ampleur de l’isolement de nombreuses 

populations et de leur intérêt patrimonial a par ailleurs été confirmée par des études 

génétiques menées en Europe (Ursenbacher 2005) et en Wallonie (Ursenbacher et Graitson, 

données non publiées). 

 

L'ensemble des actions proposées vise dès lors à contribuer au maintien, et à la restauration, 

du plus grand nombre possible de populations subsistantes sur le territoire wallon. 

 

Le facteur clé concernant la conservation de nombreux reptiles, et particulièrement de la 

Vipère péliade, est à rechercher dans l’hétérogénéité de la végétation (alternance de 

végétation dense, de zones ouvertes et d’abris) sur de très petites échelles. Cette exigence est 

également requise par un grand nombre d’autres espèces animales (invertébrés, petits 

mammifères, certains oiseaux, mais surtout les autres reptiles) menacés ou en régression dans 

nos régions. 

 

La mise en œuvre du plan d'action permettra d’agir de façon transversale sur divers habitats : 

la Vipère péliade fréquente en effet des habitats variés, présentant un grand intérêt biologique 

et un bon état de conservation. De nombreux habitats terrestres ouverts visés par la directive 

92/43/CEE (habitats d’intérêt communautaire) présents en Wallonie sont concernés (tableau 

1). Le plan devrait donc avoir un impact positif sur un grand nombre d'autres espèces, en 

particulier celles inféodées aux habitats à dynamique végétale lente (milieux oligotrophes) et 

peu perturbés. Il s’agit notamment d’espèces typiques des landes et tourbières, des prairies 

maigres de fauches bordées d’ourlets et de haies, de pelouses sèches et de friches, ainsi que 

d’espèces typiques des groupements de lisières en bon état de conservation. Les autres 

espèces de reptiles sont concernées en premier lieu, mais aussi des oiseaux et de nombreuses 

espèces de papillons et d’orthoptères. 

La sauvegarde de cette espèce « parapluie » nécessite une prise en compte accrue de l’intérêt 

des écotones et des abris pour la petite faune dans la protection des habitats. 
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Le plan d'action prévoit des actions à mettre en œuvre au cours des cinq prochaines années 

(2012-2016). Il est appelé à être développé, complété et mis à jour, au cours des années à 

venir en fonction de l'évolution des sites occupés et de leur connaissance, ainsi que de celle 

des populations de l'espèce. 
 

Code Habitat d’intérêt communautaire 

4010 

4030 

5130 

6110 

6120 

6230 

6410 

6430 

Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix  

Landes sèches européennes 

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi  

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires  

Formations herbeuses à Nardus 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)  

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin 

 

Tableau 1. Liste des principaux habitats d’intérêt communautaire abritant des populations de 

Vipère péliade en Wallonie. 
 

 

B Statut de l'espèce 
 

B.1. Statut légal 

 

B.1.1. Législation internationale 

 

Dès 1979, la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en 

Europe, dite Convention de Berne, intègre la Vipère péliade dans son annexe 3. Ceci 

implique, notamment, l’adoption par les états signataires de la Convention d’une 

règlementation, afin de maintenir l'existence de ces populations hors de danger. 

  

La Directive 92/43/CEE  du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la flore sauvages, mieux connue sous le nom de directive 

« Habitats » n’impose pas une protection stricte de l’espèce car elle est encore bien répandue 

dans certaines régions du nord de l’Europe.  

B.1.2. Législation régionale 

 

La Vipère péliade est reprise dans la liste des reptiles menacés en Wallonie faisant l’objet 

d’une protection stricte (article 2 bis et annexe II, b de la loi sur la conservation de la nature 

du 12 juillet 1973, telle que modifiée- MB 22/01/2002). 

 

Cette protection implique l'interdiction de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, 

les aires de repos ou tout habitat naturel où vit cette espèce à un des stades de son cycle 

biologique. 

Ceci implique la protection intégrale de cette espèce. Il est ainsi interdit : 

1° de capturer et de mettre à mort intentionnellement des spécimens de cette espèce dans la 

nature ; 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=fr&type_doc=Directive&an_doc=92&nu_doc=43
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2° de perturber intentionnellement cette espèce, notamment durant la période de 

reproduction, de dépendance et d'hibernation ; 

3° de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat 

naturel où vit cette espèce à un des stades de son cycle biologique ; 

4° de naturaliser, de collectionner ou de vendre les spécimens qui seraient trouvés blessés, 

malades ou morts ; 

5° de détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir aux fins de vente ou d'échange, 

céder à titre gratuit les spécimens de cette espèce prélevés dans la nature, y compris les 

animaux naturalisés, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la date 

d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à l'exception de celles de ces 

opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit 

d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles ;  

6° d'exposer dans des lieux publics les spécimens. 

 

B.2. Statut de la liste rouge 

 

En Wallonie, la vipère péliade est reprise comme « espèce en danger » dans la liste rouge des 

reptiles menacés (Jacob & al. 2007). Cependant, en raison de l’évolution critique des 

populations constatée ces dernières années, en 2011, le statut de l’espèce a été réévalué 

comme « espèce en danger critique ». 

 

 

C  Informations biologiques relatives à l'espèce 
 

Sauf mention contraire, les informations reprises dans ce chapitre jusqu’au point C.3.4 sont 

reprises de la monographie relative à la Vipère péliade issue de l’ouvrage « Amphibiens et 

Reptiles de Wallonie » (Paquay & Graitson 2007). 
 

C.1. Identification 

 

La Vipère péliade est un petit serpent dont la taille adulte est comprise entre 45 et 65 cm,  

exceptionnellement jusqu'à 75 cm. Les femelles sont plus grandes et plus grosses que les 

mâles. La péliade est caractérisée par un corps épais qui se rétrécit brusquement au niveau de 

la courte queue, par une tête triangulaire assez petite, bien distincte du cou et par un museau 

aplati au-dessus, plutôt anguleux de profil, mais arrondi vu du dessus. Le dos présente une 

bande longitudinale caractéristique, en zigzag continu. Le dessus de la tête est habituellement 

marqué d'un dessin foncé en forme de Y, X ou V. Vue de près, la tête montre les caractères 

des Vipéridés: généralement 3 grandes plaques entourées de petites sur le dessus, pupille de 

l'œil verticale. Les juvéniles possèdent les mêmes caractères que l'adulte, ils sont cependant 

plus sombres. 

 

Les sexes peuvent être différenciés par la coloration. Les mâles sont le plus souvent jaunâtres, 

parfois grisâtres ou blanchâtres, à marques dorsales noires très contrastées. Les femelles sont 

brunâtres ou roussâtres, avec des marques dorsales brunes foncées, parfois brun rouge, moins 

contrastées. 
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     Mâle adulte  (photo : Jean Delacre)               Femelle gestante (photo : Marc Paquay) 

 
En cas d’observation fugace, la Vipère péliade peut être confondue avec les deux autres 
serpents de la faune wallonne, en particulier avec la Coronelle lisse au corps plus mince mais 
de longueur similaire. Elle se distingue de cette dernière surtout par son corps nettement plus 
épais brusquement rétréci au niveau de la queue ainsi que par la bande sombre en zigzag sur 
le dos. Le dessin du dessus de la tête est bien différent : chez la Coronelle, la tache est 
généralement large et grossièrement définie sauf vers l’arrière où elle forme souvent un 
contour en accolade. Les caractères visibles de près sont déterminants : la pupille verticale, la 
présence de trois grandes plaques sur le dessus de la tête, et les écailles dorsales carénées. 
 
Elle se distingue plus facilement de la Couleuvre à collier qui est plus grande au stade adulte 
et qui exhibe généralement un collier clair sur la nuque ainsi qu’une robe plus uniforme avec 
seulement de petites taches sombres. 
 

   
Couleuvre à collier                                  Coronelle lisse                                        Vipère péliade 

 

C.2. Ecologie 

 

C.2.1. Cycle biologique - détection 

 

Les mâles sortent les premiers des sites d’hibernation. Ils apparaissent habituellement au 

début mars, mais des sorties ne sont pas rares dès les premières journées ensoleillées de 

février. Les femelles et les juvéniles sortent d’hibernation en moyenne 15 jours plus tard. A 

cette période, les adultes, sont encore peu vifs et affectionnent les bains de soleil dans les 

endroits bien exposés. Entre avril et début juin, les Vipères s’activent sur les sites 
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d’accouplement qui se situent en général à proximité des lieux d’hibernation, mais peuvent en 

être bien distincts. 

A partir du mois de juin, et jusqu’à l’entrée en hibernation en octobre, les mâles deviennent 

plus erratiques et se font très discrets. 

Les femelles se reproduisent en moyenne un an sur deux ou sur trois. Les femelles gestantes 

se déplacent très peu, elles vont s’exposer au soleil un maximum de temps pour permettre le 

développement embryonnaire de leurs jeunes. Les mises bas ont lieu principalement entre la 

mi-août et la mi-septembre. 

En septembre, les animaux rejoignent un site d’insolation à proximité immédiate de leur lieu 

d’hibernation trois à quatre semaines avant d’entamer celle-ci.  

 

Les vipères sont des animaux très sédentaires. Elles sont très fidèles à leur site, s’observant 

d’une année à l’autre tant que le milieu n’est pas altéré. Cette fidélité n’est pas un vain mot : 

l’animal peut être revu exactement au même poste plusieurs années successivement.  

 

Les observations peuvent avant tout être effectuées lorsque les animaux adultes s’exposent 

pour assurer leur thermorégulation. Ce comportement est surtout assuré lorsque l’humidité est 

élevée et le vent faible. A la sortie de l’hiver, les sorties se produisent principalement par 

temps frais (dès des températures de l’ordre de 6°c en l’absence de vent) et assez bien 

ensoleillé. Au printemps et en été, par temps plus doux (15 à 23°c), ce sont surtout lors des 

journées nuageuses qu’elles s’exposent. Les juvéniles et les sub adultes sont très peu observés 

en raison de leur discrétion. 

 

Les déplacements de l’espèce sont habituellement très faibles, dépassant rarement quelques 

centaines de mètres. Les déplacements de plus d’un km sont exceptionnels. Ils se produisent 

habituellement dans des régions où la recherche de sites d’hibernation est contraignante (par 

exemple en montagne). Dans les habitats wallons, il semble que les déplacements saisonniers 

des adultes soient de faible ampleur. Les juvéniles peuvent se disperser sur des distances de 

plusieurs centaines de mètres. 

Les résultats d’études menées en Suisse (Ursenbacher 2005) montrent que les péliades sont 

extrêmement peu mobiles et que les populations peuvent être considérées comme 

complètement isolées à partir de quelques kilomètres, les mouvements entre les populations 

distantes de plus d'un 1 km étant très rares. 

 

C.2.2. Démographie 

 

En Europe occidentale, le nombre de juvéniles par portée varie de 2 à 22 mais est en moyenne 

compris entre 6 et 10. Les animaux seront en âge de se reproduire lorsqu’ils atteindront une 

taille d’environ 45 cm pour les mâles (3 ans) et 50 cm pour les femelles (4 à 5 ans). 

La Vipère péliade est une espèce à forte longévité. Les adultes atteignent fréquemment une 

dizaine ou une quinzaine d’années, ils dépassent parfois 20 ans. 

Le taux de survie des adultes est élevé et avoisine les 80 % (en l’absence de perturbations 

anormales telles que la présence de prédateurs surabondants ou le travail mécanisé par 

exemple). Il est par contre très faible chez les juvéniles (environ 7 %).  
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Nouveau- né (photo: Jean Noël Funtowicz) 

 

 

Sur les sites de reproduction wallon, les densités varient de moins de 0,5 à environ 10 adultes 

par ha dans les milieux les plus favorables. Les densités observées sont fortement influencées 

par la disponibilité de microbiotopes favorables ainsi que par le linéaire de lisières et autres 

éléments bordiers. Ainsi, les densités les plus élevées observées par simple comptage le long 

d’éléments linéaires sont de 10 adultes pour 200m de haies.  

C.2.3. Régime alimentaire 

 

Le régime alimentaire est caractérisé par un changement au cours de la croissance : les jeunes 

vipères se nourrissent principalement de petits lézards (surtout des Lézards vivipares) et de 

jeunes amphibiens, les adultes consomment des micromammifères (campagnols, mulots, 

musaraignes), occasionnellement des grenouilles (Grenouilles rousses principalement) (Saint-

Girons 1980 ; Monney 1996).  

Une vipère adulte consomme environ dix micromammifères annuellement. Les femelles 

gestantes ne consomment toutefois quasi rien l’année de leur reproduction et reconstituent 

leurs réserves l’année suivante. 

Il est probable que l’abondance des jeunes lézards (principalement vivipares) et amphibiens 

constitue un facteur limitant pour le développement des jeunes vipères sur certains sites. 

C.2.4. Habitats 

 

En Wallonie, la Vipère péliade fréquente une grande diversité de milieux ouverts à végétation 

structurellement diversifiée (tableau 2) qui ont pour principales caractéristiques une évolution 

assez lente des dynamiques végétales et de faibles perturbations anthropiques. Les habitats 

fréquentés par cette espèce héliophile et à tendance hygrophile, sont variés, mais les faciès 

ainsi que la tranquillité recherchés par l’espèce sont  rarement rencontrés. 

De manière générale, la péliade affectionne les végétations herbacées denses (ourlets, 

touradons…) parsemées de petites zones dégagées (plages d’herbes sèches, tapis de 

mousses…). Elle trouve son optimum dans les stades intermédiaires de recolonisation des 

pelouses, friches et landes. La présence de lisières étagées a une grande importance dans de 
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nombreux sites. Les sites occupés sont fréquemment localisés dans des vallées. La péliade 

marque une nette préférence pour les sites et postes d’insolation exposés au sud-est. 

 

Il s’agit le plus souvent de milieux frais, maigres, oligotrophes à mésotrophes, peu fréquentés 

tant par l’homme que par les grands mammifères (bétail et gibier). Les principaux milieux 

régulièrement exploités par l’homme en Wallonie ou subsistent des populations sont les 

bordures des prairies maigres de fauches (ourlets, haies, lisières) ainsi que les layons 

forestiers à végétation maigre. 

Les seuls habitats fortement anthropisés fréquentés par la péliade sont des abords de voies 

ferrées.  

 
Tableau 2. Répartition entre les grands types de milieux des 45 sites et sous-sites connus 

pour être occupés par la Vipère péliade après l’an 2000.  

 

Types de milieu 
Nombre de sites ou 

sous-sites concernés 
% 

Landes sèches à callune/genêt, tourbières, nardaies, 

ptéridaies et autres espaces ouverts en forêts 

12 27 

Pelouses sèches sur schiste et sur calcaire 10 22 

Prairies alluviales abandonnées 7 15 

Autres friches 4 8 

Bocage (bordure de prairies de fauches) 5 11 

Réseau ferroviaire actif et désaffecté 7 15 

Total 45  

 

     
Bordures de prairies exploitées extensivement 
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Prairies abandonnées et friches à végétation hétérogène 

 

     
Lisière et clairière forestière                         Abord de voie de chemin de fer 

(photos : Eric Graitson) 

 

D’une manière générale, comme les autres espèces liées aux zones ouvertes extensives, aux 

landes et aux groupements de lisières, les habitats occupés par la Vipère péliade ont subi une 

régression importante à partir de la seconde moitié du XIX
e
 siècle suite à l’abandon des 

anciennes pratiques agropastorales et aux enrésinements massifs. A partir de la seconde 

moitié du XX
e
 siècle, l’intensification généralisée des pratiques agricoles et sylvicoles, la 

fermeture générale des milieux et la simplification des groupements de lisières ont encore 

considérablement réduits les habitats subsistants pour cette espèce. Plus récemment, ces 

milieux ont été altérés par les surdensités de grands mammifères, en particulier de sangliers, 

qui constituent certainement un facteur de régression majeur de l’espèce en Wallonie depuis 

les années 1990.  
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C.3. Répartition et évolution de la répartition 

 

C.3.1. Situation de l'espèce en Europe 

 

L'espèce Vipera berus (Linnaeus, 1758) est répandue dans une grande partie de l’Europe, 

mais un grand nombre de populations sont isolées (Gasc 1997). Elle y est représentée par trois 

clades principaux (Ursenbacher 2005). 

Les populations wallonnes appartiennent à un sous-clade uniquement présent dans une partie 

de la France ainsi qu’en Suisse et ces abords. Les populations présentes dans les autres 

régions limitrophes (Flandre, Pays-Bas, Allemagne et Grande-Bretagne) appartiennent à un 

autre sous-clade et n’ont plus eu de contacts avec les populations wallonnes depuis la fin du 

dernier épisode interglaciaire. 

 
Figure 1 : répartition de la Vipère péliade en Europe (source : Gasc & al. 1997) 

C.3.2. Situation de l'espèce dans les régions limitrophes de la Wallonie 

 

Dans les régions limitrophes, son aire est morcelée. En Flandre, l’espèce n’est présente qu’en 

Campine anversoise où elle a subi un déclin au cours du XX
ème

 siècle. Seules deux 

populations isolées y subsistent dans des landes humides. Ces sites sont actuellement protégés 

par les statuts de réserve naturelle et de terrain militaire (Bauwens et Claus 1996).  
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Figure 2 : Répartition de la Vipère péliade en Flandre (source : www.hylawerkgroep.be). 

 

Aux Pays-Bas, elle est bien répandue dans le centre et le nord du pays, elle est par contre très 

rare dans le Limbourg où seule une population isolée introduite anciennement existe 

(Buggenum & al. 2009) et fait l’objet d’un plan d’action (Lenders et al. 2002). En Allemagne, 

elle est absente de toute la zone adjacente à la Wallonie. Elle manque au Grand-Duché de 

Luxembourg ainsi qu’en Lorraine française (Parent 1997). En France, trois zones sont 

occupées : le Jura, le Massif Central et le quart nord-ouest de la France, mais de façon non 

continue (Castanet & Guyetant 1989). En Champagne – Ardenne, en dehors de quelques 

populations isolées dans le sud de la région, l’espèce n’est bien représentée que dans le nord 

du département des Ardennes (Grangé 1995) qui constitue la seule zone de contact avec les 

populations wallonnes. Elle y subit une régression importante (Harter & Dupéron 2010). En 

Picardie, une station isolée est renseignée à proximité immédiate de la frontière (Gavory s.d.). 

 

      
 

Figure 3 : Evolution de la répartition de la Vipère péliade dans les Ardennes françaises 

(source : Harter & Dupéron 2010). 

C.3.3. Evolution historique de l'espèce en Wallonie  

 

Un historique des connaissances relatives à la répartition de la Vipère péliade en Belgique a 

été esquissé par Hussin & Parent (1998). La comparaison de la répartition actuelle avec la 

carte dressée par Parent (1997) qui cumule les données de plus d’un siècle montre que l’aire 
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de répartition de la Vipère péliade a été bien plus vaste qu’elle ne l’est actuellement, en 

particulier vers le nord. Ainsi, l’espèce a disparu au nord du sillon Sambre-et-Meuse où elle 

était connue avant la seconde guerre mondiale (Parent 1968). Elle semble également avoir 

disparu de toute la vallée de la Meuse entre Namur et Dinant ainsi que de ses principaux 

affluents (Bocq, Molignée…) où un grand nombre de stations étaient encore connues dans les 

années soixante (Parent 1968 et 1969). Son extinction est probable dans une vaste partie de 

l’Ardenne occidentale, en particulier dans le bassin de la Semois et dans la Haute Lesse ou 

elle était jadis bien connue de nombreuses localités. 

Il convient de souligner que la contraction d’aire de répartition observée en Wallonie trouve 

son prolongement dans le département des Ardennes ou l’espèce régresse vers le nord 

(Grangé 1995, Harter & Dupéron 2010). 

 

L'aire historique de l'espèce est reprise à la figure  4.  

 
Figure 4 : Répartition historique (< 2001) de la Vipère péliade en Wallonie. 

 

C.3.4. Situation actuelle de l'espèce en Wallonie  
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Figure 5 : Répartition de la Vipère péliade en Wallonie pour la période 2001 - 2010 

 

En Wallonie, la Vipère péliade n’existe plus à l’état indigène que dans le sud-ouest du 

territoire (figure 5). Sa répartition wallonne est relictuelle. Elle couvre la haute Meuse et ses 

affluents ainsi que les sources de l’Oise. 

Il est possible que la répartition actuellement connue présente un caractère lacunaire, de 

petites populations pouvant rester insoupçonnées. Toutefois, la majorité des stations 

anciennement connues ayant été prospectées après 2000, les absences de données récentes 

correspondent pour la plupart à une disparition de l’espèce plutôt qu’à une sous-détection. 

 

L'aire récente est fragmentée en sous-ensembles plus ou moins éloignés les uns des autres.  

Contrairement aux régions voisines (terrain militaire de Braschaat en Campine, parc naturel 

du Meinweg aux Pays-Bas), l'espèce ne subsiste dans aucun site majeur en Wallonie.  

 

L’absence de la Vipère péliade dans le reste de l’Ardenne peut paraître surprenante, surtout en 

regard de l’existence historique de milieux favorables à l’espèce dans cette région. Les causes 

de cette absence sont d’ordre historique et non écologique (Parent 1968), l’espèce n’ayant pas 

eu le temps de gagner ces zones depuis les plateaux de Rocroi et de la Croix Scaille où elle a 

du trouver refuge lors du réchauffement à la période Atlantique. Le sous-clade nordique 

répandu notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et en Flandre a par ailleurs colonisé ces 

zones au départ d’un refuge situé au nord des Alpes sans passer par l’Ardenne. 

 

L’espèce a été découverte après 2000 dans les Hautes Fagnes. Les individus observés sont 

plus que vraisemblablement des animaux introduits.  

 

Au cours de ces dernières années, seul un nombre minime de nouvelles stations ont été 

découvertes, et ce en dépit de prospections assidues dans de nombreuses régions. Ces 

prospections ont toutefois permis d’estimer l’importance relative de certaines populations, 

informations qui, à quelques exceptions près (Hussin & Parent 1998), faisaient défaut pour 

l’immense majorité des sites wallons. Les connaissances sur la répartition et l’abondance de la 
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Vipère péliade peuvent être considérées comme satisfaisantes eu égard à l’intensité de 

prospection menée au cours de ces dix dernières années (notamment Graitson 2005, 2007, 

2008a et Graitson & Paquay 2003).  

 

C.4. Estimation des populations  

C.4.1. Nombre de populations actuellement connues  

 

75 sites ont été identifiés depuis le début de la période couverte par l’atlas herpétologique de 

Wallonie, soit depuis 1985. Pour plus de la moitié de ces sites, les populations sont 

considérées comme éteintes, l’espèce y ayant été recherchée en vain entre 2001 et 2010. Un 

petit nombre de données sont imprécises ou correspondent à des observations uniques 

d’individus (parfois écrasés sur des routes) qui n’ont jamais donné lieu à des observations 

ultérieures en dépit des recherches et peuvent correspondre à des individus erratiques et non à 

des populations établies. 

 

Au total, seuls 30 sites (=populations) ont été identifiés entre 2001 et 2010. Ces 30 sites ont 

été subdivisés en 45 sous-sites concernés par le plan d’action. L’espèce semble toutefois avoir 

déjà disparu de plusieurs de ces (sous-) sites où elle était encore présente entre 2001 et 2006. 

 

 

 
 

Figure 6 : Nombre de sites et sous-sites identifiés durant les périodes 1985-2010 et 2001 et 

2010. 

C.4.2. Estimations récentes des abondances 

 

La majorité des populations ont forcément des effectifs faibles puisqu’elles survivent dans de 

petits sites souvent isolés.  

Entre 1985 et 2000, les données récoltées en Wallonie se rapportaient le plus souvent à un 

seul individu (90% des cas), plus rarement jusqu’à 4 individus (2% des observations). Seul un 

observateur avait précédemment signalé des observations d’effectifs supérieurs lors de 

recherches spécifiques pouvant atteindre une dizaine, et parfois une vingtaine d’individus sur 

un site (Hussin & Parent 1998).  

 

De 2001 à 2010, des comptages systématiques ont permis d’obtenir des estimations relatives 

de l’abondance de certaines populations (Graitson, obs. pers). 



 18 

 

Pour cette période, les nombres maximums d'adultes observés en une visite se répartissent 

comme suit : 

 

- 10 à 30 adultes: 4 sites. 

- 5 à 9 adultes : 7 sites. 

- 1 à 4 adultes : 19 sites. 

 

Les observations record effectuées en Wallonie atteignent, pour un même site, une vingtaine 

d’adultes en une visite. Cependant, depuis ces comptages record établis entre 2001 et 2007, le 

nombre de péliades observées sur ces quatre sites a considérablement diminué, suite à 

diverses dégradations des habitats. 

 

Ces estimations d’abondance ont pu être affinées en 2011 par une évaluation de l’effectif des 

principales populations effectuée au moyen d’un suivi des animaux par capture-marquage-

recapture. La majorité des populations suivies abritent des effectifs très faibles, souvent 

inférieurs à une dizaine d’adultes. Les plus grosses populations wallonnes ne dépassent pas 50 

adultes (Graitson, données non publiées). 

 

Pour l’ensemble de la Wallonie (à l’exception de la population introduite illégalement dans 

les Hautes Fagnes non concernée par le plan d’action), on estime à quelques centaines le 

nombre de Vipères péliades adultes présentes sur le territoire. A titre de comparaison, 

l’effectif de l’ensemble des populations du Jura Suisse, où l’espèce est en situation critique, 

est estimé à 300 individus répartis sur quatre sites ; celui de la Flandre à un millier d’individus 

à peu près tous concentrés dans un seul site majeur. 

 

C.4.3. Estimations des tendances des populations 

 

En l'absence d'estimation des populations présentes auparavant dans la plupart des sites, il est 

difficile de préciser la tendance des diverses populations de l'espèce, sauf pour quelques unes 

bien suivies depuis 2001 et pour quelques rares sites suivis dès les années 1980 (Hussin & 

Parent 1998).  

Ce bilan s’appuie sur des comptages visuels, sans étude spécifique d’estimation de population 

par identification individuelle des animaux et sans suivi par capture-marquage-recapture. Les 

comptages n’ayant pas été réalisés de façon homogène et comparable sur tous les sites, les 

tendances présentées sont sujettes à caution et entre autres basées sur un avis d’expert.  Ce 

bilan devra être analysé sur base d’un jeu de données plus étoffé portant sur une durée de 

suivi plus longue.  

Sur les 30 sites actuellement connus, un seul héberge une population qui semble avoir été 

globalement en croissance entre 2001 et 2008. En 2009 et 2010 les effectifs de cette 

population ont toutefois fortement régressés. 

Une diminution récente des effectifs des populations est observée sur plus de la moitié des 

sites connus. La péliade semble éteinte sur plus d’un quart des sites suivis depuis 2001. 
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Figure 7. - Répartition des 45 sites et sous-sites occupés après 

2000 en fonction de la tendance de la population de Vipères 

péliades.  

C.5. Informations relatives aux sites 

C.5.1. Statut des sites abritant l’espèce 

 

Sur les 45 sites et sous- sites identifiés depuis 2000, 35 sont intégrés en tout ou en partie dans 

le réseau Natura 2000.   

10 sites bénéficient au moins en partie d'un statut de protection plus fort (réserve naturelle 

agréée ou domaniale), mais l’espèce a déjà disparu de plusieurs de ces réserves naturelles. 

Au plan de secteur, la plupart des sites sont affectés en zone agricole, forestière, d’espace vert 

ou zone naturelle. Un petit nombre de sites ont une affectation à priori défavorable : zone 

d’extension d’habitat, zone de loisir et zone d’extraction. 

 

C.5.2. Identification des gestionnaires des sites 

 

Le tableau 3 montre que les gestionnaires privés interviennent dans le plus grand nombre de 

sites (23), suivis du DNF (11) et d'Infrabel (10). 

 

Gestionnaires 

Nombre de sites 

Concernés 

> 2000 

Privés 23 

DNF 11 

Infrabel 10 

Communes 7 

Associations de conservation de la nature 6 

Donation royale 1 
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Tableau 3. - Répartition des sites et sous-sites occupés après 2000 

entre les différents gestionnaires. Un même (sous-)site peut avoir 

plusieurs gestionnaires. 

 

 

D  Menaces et contraintes 
 

Les populations nord-occidentales, fragmentées et en limite d’aire, font l’objet de nombreuses 

préoccupations et plans d’action, surtout en matière de gestion et de restauration d’habitats.  

Les pertes et altérations de sites, les risques d'extinction dus à de trop faibles effectifs (pertes 

directes et risques génétiques), l'isolement de la majorité des stations, les impacts occasionnés 

par les surdensités de sangliers (altération des habitats, compétition pour les proies, prédation) 

et les prélèvements et destructions illégales d’individus semblent être les principaux facteurs 

de risque. 

 

D.1. Perte et altération d'habitats 

 

La perte et l’altération d'habitats favorables constituent sans aucun doute le facteur de 

régression principal:  

- intensification des pratiques agricoles (utilisation d’engrais, conversion des 

prairies de fauches en pâtures permanentes, arrachage ou perturbations du pied des 

haies…); 

- intensification des pratiques forestières (boisement naturel ou artificiel, en 

particulier enrésinement, des sites de tous types); 

- disparition de végétations de lisière et de petits espaces à l’abandon; 

- urbanisation;  

- travaux d’entretien et modernisation des voies ferrées des axes Athus-Meuse et 

Namur-Luxembourg, démontage et asphaltage des voies ferrées désaffectées; 

- modification de la structure du tapis végétal par les sangliers surabondants. 
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Plantation d’épicéas sur une lande à callune et molinie (photo : Frédéric Degrave) 

D.2. Fragmentation de l'habitat 

 

La réduction de superficie des habitats, et donc la régression d’effectifs de la majorité des 

populations qui en découle, représentent des facteurs d'extinctions, décisifs à moyen terme. 

Les possibilités de connexions de populations a priori autrefois interconnectées semblent de 

nos jours extrêmement réduites. Contrairement à d’autres espèces de reptiles, les axes de 

communications comme les bords de routes semblent très peu fréquentés chez nous et offrent 

peu de possibilités de relais. Il en va de même pour les voies ferrées qui ne sont jamais 

colonisées sur de grandes distances. De plus, étant donné la grande sédentarité de cette 

espèce, la création de corridors sera a priori peu efficace pour le rétablissement de connexions 

entre sites (voir § F.1.).  

D.3. Gestion inadéquate des habitats 

 

La gestion inadéquate de certains sites occupés concerne notamment les rares réserves 

naturelles abritant l’espèce où plusieurs techniques de gestion sont problématiques.   

En effet, les pratiques de restauration et de gestion de certains habitats au sein des réserves 

naturelles ont été défavorables, parfois fatales, à plusieurs populations de péliades, en 

particulier dans des pelouses calcaires et certaines landes : travaux mécanisés atteignant les 

animaux qui se croient à l’abri dans le sol, suppression des faciès de végétation hétérogènes 

recherchés par l’espèce au profit de pelouses rases ou de landes plus jeunes, suppression de 

certains fourrés et certains ronciers utilisés comme zone refuge (notamment durant 

l’hibernation), simplification des groupements de lisières suite aux travaux mécanisés, perte 

de quiétude et diminution du couvert herbacé suite à la reprise du pâturage…D’une façon 

générale, l’espèce souffre surtout d’un manque d’abris (lisières étagées, végétation herbacée 
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dense, buissons bas, tas de bois…) dans des contextes ou les travaux mécanisés et la reprise 

du pâturage conduisent à une homogénéisation des milieux. 

  

Des constatations semblables ont été faites aux Pays-Bas (Lenders 2004 ; Creemers & Van 

Delft 2009), en Grande Bretagne (Edgar & al. 2010) et en France (divers observateurs, com. 

pers.). 

 

Il en va de même pour les dernières parcelles agricoles ou subsiste l’espèce : techniques de 

rabattage des haies et fourrés, travaux mécanisés de restauration, pratique du pâturage sur 

certaines zones, déficit en abris et zones refuges. 

 

La gestion courante des bords de voies ferrées pose aussi problème, dans la mesure où des 

gyrobroyages, des débroussaillages et des coupes extrêmement rases pulvérisent tout ce qui 

est en surface sur de très longs tronçons. De plus, sur les voies ferrées, l'usage fréquent des 

herbicides peut avoir des impacts défavorables. 

 

    
Le rabattage mécanisé des haies et le broyage de la végétation, avec travail du sol durant la 

période d’activité des animaux, sont fort préjudiciable aux reptiles (Photos : Eric Graitson) 

D.4. Prédation – impact des sangliers et des faisans 

 

En dehors des prédateurs présents en densité normale, la prédation est un facteur de risque 

important lorsque certaines espèces sont présentes en densité trop importante en raison de 

pratiques cynégétiques intensives.  

Deux espèces sont concernées en Wallonie: le sanglier (Sus scrofa) et le faisan (Phasianus 

colchicus). 

 

Sangliers 

 

Le sanglier est un prédateur bien connu des serpents y compris de la Vipère péliade (Völkl & 

Thiesmeier 2002). L’impact négatif important causé par ce suidé sur de nombreuses espèces 

de serpents européens a été clairement mis en évidence (Filippi & Luiselli 2002). Des études 

récentes menées en Allemagne (Wolfgang & al. 2004) et aux Pays-Bas (Lenders & Jansen 

2010) ont montrés l’étroite corrélation existant entre l’augmentation des effectifs de sangliers 

et la diminution des populations de péliades. Des corrélations similaires sont constatées en 

Wallonie sur la majorité des sites abritant des péliades.  
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Ces études ont montrés que les surdensités de sangliers ont un impact négatif important pour 

plusieurs raisons : 

- prédation directe sur les serpents ; 

- compétition en consommant les proies des serpents ;  

- dégradation de l’habitat (altération de la structure de la végétation, destruction des 

microbiotopes fréquentés par les serpents) ; 

 

L’impact négatif causé par la surabondance des sangliers depuis 1990 environ est tellement 

important qu’on lui attribue l’extinction de Vipères péliades dans des tourbières aux Pays-Bas 

(Lenders 2011). 

 

La surabondance des sangliers est aussi identifiée comme étant une menace importante pesant 

sur la conservation des populations d’une autre vipère européenne, la Vipère d’orsini (Vipera 

ursinii) (Péchy & al. 1996).  

 

Les surdensités de sangliers observées depuis le début des années 1990 dans une grande partie 

du massif ardennais, mais aussi dans une grande partie de la Fagne-Famenne, représentent 

certainement un facteur de régression majeur récent des populations de Vipère péliade en 

Wallonie. L’ampleur de cette menace doit être d’autant plus important que les densités de 

sangliers observées dans l’aire de répartition wallonne de la péliade sont bien plus élevées que 

dans les régions allemandes et hollandaises où les impacts causés par ce suidé sont pourtant 

déjà identifiés comme étant un facteur de régression important des vipères.  

 

 
 

Gagnage à sangliers situé en bordure d’une réserve naturelle abritant une population de 

vipères devenue très réduite (photo : Eric Graitson) 

 

Faisans 

 

Une prédation excessive par le faisan est hautement vraisemblable dans les dernières 

populations condrusiennes et sur certains sites en Famenne. Sur un site au moins, les 

centaines de faisans introduits chaque année dans le bocage constituent certainement la 

menace majeure pesant sur la population de péliade qui y est devenue extrêmement réduite. 
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Il est possible que l’augmentation récente des effectifs d’autres espèces comme le Raton 

laveur (Procyon lotor) qui consomment occasionnellement des vipères puissent contribuer à 

la régression de ce reptile. 

 

D.5. Prélèvements par les amateurs de reptiles – destructions directes 

 

Des prélèvements par les amateurs de reptiles ont déjà eu lieu pour l'élevage personnel ou la 

vente. Ces prélèvements pourraient se poursuivre. On ignore leur ampleur. Ce facteur est 

considéré comme une des principales menaces pesant sur les populations du Jura Suisse. 

Ursenbacher (1998) estime qu’un prélèvement, ou la destruction, d’une femelle gestante par 

an, dans une population isolée comptant une cinquantaine d’individus entraînerait sa 

disparition en moins de 50 ans. On comprend dès lors que la destruction aveugle de l’espèce 

peut contribuer à l’extinction de petites populations isolées. Des vipères sont en effet encore 

persécutées régulièrement, victimes d’une peur ancestrale bien ancrée. Le fait a encore été 

constaté ces dernières années sur différents sites. 

 

 
Femelle adulte tuée en fin de gestation (photo : José Hussin) 

D.6. Précipitations fertilisantes 

 

Les retombées azotées de l’atmosphère (pollution) induisent une accélération des successions 

végétales et une modification dans la structure des strates végétales. Les espèces des milieux 

ouverts et oligotrophes (landes, tourbières…), sédentaires et peu aptes à coloniser des milieux 

proches, comme la Vipère péliade, en sont théoriquement victimes (Lenders 2004, Stumpel 

2004).  
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D.7. Modifications climatiques 

 

L’impact du réchauffement climatique est à priori défavorable pour cette espèce adaptée aux 

climats rigoureux. L’espèce est en régression dans nos régions depuis le petit âge glaciaire (il 

y a 200-300 ans), époque où elle a dû atteindre son apogée en Wallonie.  

 

Le réchauffement climatique récent d’origine anthropique risque d’accélérer le processus 

naturel de régression de l’espèce dans nos régions. La contraction de l’aire wallonne vers le 

massif ardennais, combinée à la disparition des populations situées dans les régions les plus 

chaudes (Condroz et Calestienne) constituent des indices sérieux de l’impact du 

réchauffement climatique sur cette espèce. Le même phénomène est observé en France. 

L’augmentation des températures maximales estivales constitue le facteur le plus défavorable 

à cette espèce (Guillon, com. pers.) dont le métabolisme n’est pas adapté aux climats chauds. 

Saint-Girons (1981) a également montré que le taux de survie des adultes diminuait 

sensiblement chez cette espèce après les épisodes de canicules. 
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E Actions menées à l'étranger et stratégie d’actions 

 

E.1. Actions menées à l’étranger 

 

La Vipère péliade ne fait actuellement pas l’objet d’un plan d’action européen, ou nord-ouest 

européen concerté. L’espèce fait cependant l’objet de plans d’actions nationaux ou régionaux 

dans plusieurs pays et régions proches : Limbourg hollandais (Lenders & al. 2002), Grande-

Bretagne (Kent), Jura Suisse. Un plan de conservation est également en préparation pour la 

région Nord / Pas-de-Calais par le conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas de 

Calais. 
 

En Flandre, aux Pays-Bas et en Grande Bretagne, les actions concernant cette espèce portent 

essentiellement sur la protection et la restauration des principaux habitats que sont les landes 

et les tourbières. En Suisse, les actions portent surtout sur la restauration de lisières étagées 

(Ursenbacher, com. pers). 
 

E.2. Stratégie à adopter suite aux acquis récents concernant la biologie de la 

conservation de l’espèce 

 

Les résultats d’études génétiques menées en Suisse (Ursenbacher 2005) et en Wallonie 

(Ursenbacher et Graitson, données non publiées) montrent que toutes les populations, même 

si elles sont géographiquement proches, doivent être considérées comme des unités 

indépendantes. A partir des résultats des études génétiques, plusieurs directives pour la 

conservation de la Vipère péliade peuvent été suggérées:  

 

1) toutes les populations ont un rôle majeur pour la survie de la péliade puisqu'elles sont 

génétiquement distinctes;  

 

2) la création de corridors permettant de reconnecter les populations de péliades serait peu 

utile puisque les mouvements naturels entre les populations interconnectées sont très faibles;  

 

3) la création de milieux favorables distants de plus de 2-3 km des populations actuelles serait 

peu propice puisque les péliades, en raison de leur faible taux de migration, ne recoloniseront 

pas ces sites.  

 

A l'inverse, l'augmentation de la surface utilisable des populations actuelles serait plus 

opportune afin que les vipères puissent diffuser dans la périphérie de sites favorables et, 

graduellement, recoloniser de nouveaux emplacements. Pour les péliades, cette stratégie 

semble plus appropriée que la création de nouveaux sites éloignés et interconnectés par des 

corridors.  

En conclusion, les principaux aménagements pour la protection des Vipères péliades 

devraient être entrepris directement sur les populations actuelles afin d'éviter leur extinction. 
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F Objectifs du plan d’action 
 

F.1. Objectif général 

 

L’objectif général est d’assurer pour un maximum des populations existantes la préservation 

et autant que possible le re- développement d'effectifs suffisants pour assurer leur survie à 

long terme. 

 

A moyen terme, l’objectif de ce plan d’action vise l’arrêt du déclin de l’espèce en Wallonie et 

la préservation des populations subsistantes. 

 

A plus longue échéance, l’objectif de ce plan d’action vise la restauration de populations 

viables à long terme dans toutes les zones de peuplements identifiées.  

 

On estime provisoirement que des effectifs de 50 à 100 individus
*
 adultes par sites sont 

nécessaires pour assurer la survie à long terme des populations. Ces effectifs devraient 

idéalement être atteints pour le plus grand nombre possible de populations actuellement bien 

identifiées, et si possible réparties dans les diverses sous-régions encore occupées par l’espèce 

en Wallonie.  

 

Sur base des évaluations récentes d’effectifs de population, on estime que seule une 

population wallonne abrite encore des effectifs proches de 50 adultes, la majorité des 

populations abritant moins d’une dizaine d’adultes. Les objectifs du plan d’action impliquent 

donc une augmentation importante des effectifs de quasiment toutes les populations 

subsistantes.  

 

F.2. Objectifs opérationnels 

 

La zone d'action de ce plan est limitée aux zones de peuplements connues après 1985. Elle ne 

concerne donc pas toute la partie de la vallée de la Meuse, ni ses affluents, situés entre Dinant 

et Namur qui font partie d’une aire de répartition historique ancienne. 

 

Les éléments opérationnels clés sont : 

 

1) Préserver et agrandir les sites les plus favorables occupés par l'espèce.  

 

Ceci implique la maîtrise de la gestion d’un ensemble de sites en faveur de cette espèce, dont 

tous les sites principaux, si possible sous un statut fort (réserve naturelle agréée ou 

domaniale) ainsi que la restauration de vastes superficies d'habitats favorables au départ des 

populations existantes de manière à rétablir des populations viables à long terme: milieux 

ouverts extensifs tels que des landes, des nardaies, des ensembles bocagers en bon état de 

conservation, des prairies alluviales extensives, des layons forestiers ensoleillés à végétation 

maigre, des pelouses sèches riches en abris ou encore des réseaux de lisières étagées.  

                                                           
*
 Chiffre indicatif tiré de Frankham R, Ballou JD, Briscoe DA. 2002. Introduction to Conservation Genetics. 

Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. L’effectif nécessaire à la survie d’une population 

dépendant de nombreux facteurs tel que la superficie et la qualité de l'habitat, les ressources disponibles, le 

patrimoine génétique de la population.... 
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2) Déplacer les populations irrémédiablement menacées 

 

Les populations menacées qui ne pourront être préservées in situ en raison de diverses 

contraintes feront, comme option ultime de conservation, l’objet d’un déplacement vers des 

sites plus adéquats qui auront été préalablement restaurés et qui se verront dotés d’un plan 

de gestion favorable à l’espèce. 

 

3) Amener les gestionnaires à appliquer des mesures de gestion compatibles avec le 

maintien à long terme des populations de Vipères péliades. 

 

Ceci implique la mise au point ou la révision de plans de gestions dans les espaces protégés 

ainsi que des modifications dans la gestion et les aménagements des bords de voies ferrées 

actives (mise en lumière, absence de fauche rase, de girobroyage en pleine période d'activité 

des reptiles, création d’abris, restauration de lisières étagées, précautions particulières lors 

de travaux de modernisation…) mais aussi la sensibilisation des gestionnaires d’autres 

espaces, qu’ils soient publiques (communes) ou privés.  

 

4) Réduire l'impact négatif des sangliers sur les populations de Vipères péliades. 

 

Les actions précédentes ne pourront avoir un impact mesurable que si les populations de 

sangliers sont ramenées à des effectifs en équilibre avec le milieu, de façon à préserver les 

populations subsistantes de reptiles et à permettre leur redéploiement dans les milieux 

propices.  

 

5) Compléter et mettre à jour les connaissances sur les populations de l'espèce en 

Wallonie.  

 

La connaissance des populations de l’espèce doit être complétée et mise à jour, notamment en 

organisant un recensement le plus complet possible des populations actuelles, en estimant 

leurs effectifs et leur utilisation de l’habitat ainsi qu’en mettant en place un système de suivi 

ultérieur. 
 

 

G Actions – mesures 
 

 

Les principales actions proposées concernent avant tout la protection, la restauration et la 

gestion des habitats.  

 

Les différentes étapes associées à ces actions, les outils disponibles, les responsables, les 

moyens, les objectifs et les indicateurs d’avancement sont détaillés dans le tableau 4 dans la 

partie H (mise en œuvre). 

Certaines actions sont valables pour tous les sites où l'espèce est encore présente, en 

particulier le renforcement des possibilités d'abris et le contrôle de la dynamique végétale, à 

évaluer au cas par cas dans le cadre de propositions de gestion.  

 

G.1. Préservation d'éléments et/ou de sites importants. 
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1) Information officielle des propriétaires de sites. 
 

Le décret du gouvernement wallon du 6 décembre 2001 modifiant la loi sur la conservation de 

la nature prévoit notamment que sont interdits la capture et la mise à mort intentionnelle 

d’individus appartenant à une espèce protégée ainsi que leur perturbation intentionnelle. Pour 

une pleine application de ces dispositions, il semble préférable d’avertir officiellement les 

propriétaires de la présence de l’espèce. La procédure officielle de notification est donc 

judicieuse pour que cette protection stricte prenne tout son sens.   

 

La notification sera accompagnée d’un folder relatif à l’espèce et mentionnera la disponibilité 

du chargé de mission et de l’agent DNF local pour répondre aux questions du propriétaire et 

éventuellement le conseiller par rapport à la gestion du site. 

 

2) Mise sous statut de protection 

 

Sur les 45 sites et sous-sites abritant des populations bien identifiées, 10 bénéficient d'un 

statut de protection, mais, à une exception près, ces 10 sites n’abritent désormais plus que des 

populations minimes et probablement non viables à long terme. 

Tous les sites non encore protégés abritant des populations bien identifiées (observations 

régulières) devraient à terme acquérir un statut de protection fort (idéalement Réserve 

naturelle agréée ou domaniale - RNA ou RND).  

 

Une vingtaine de sites (une trentaine de sous-sites) sont concernés, leur surface totale avoisine 

les 200 ha.  

 

Cette superficie n’inclut pas les parcelles directement adjacentes à des sites occupés et 

correspondant à des habitats potentiellement restaurables (plusieurs centaines d’hectares) dont 

la mise sous statut serait également souhaitable en vue de la préservation de populations 

viables à long terme. 

 

3) Remise en gestion 

 

Les sites ne pouvant pas acquérir rapidement le statut de réserve naturelle devraient 

idéalement faire l’objet de convention de gestion avec de Département de la Nature et des 

Forêts ou avec des associations agréées de conservation de la nature. Il peut s’agir d’acteurs 

privés (agriculteurs, forestiers) ou publics comme des communes et surtout Infrabel ou la 

SNCB Holding dont certains tronçons de voies ferrées devraient faire l’objet d’un plan de 

gestion adapté à la présence de l’espèce. 

 

4) Réduction des populations de sangliers 

 

La réduction des populations de sangliers à un seuil compatible avec le maintien de l’espèce 

cible qu’est la Vipère péliade nécessite, d’une part, une interdiction rapide et intégrale du 

nourrissage de ce suidé au minimum sur l’entièreté des sous-régions dans lesquelles l’espèce 

est présente et, d’autre part, la rédaction de plans de tir concertés avec la région frontalière de 

Champagne-Ardenne, un nombre significatif de populations de vipères étant présentes à 

proximité de la frontière. 

De plus, il semble opportun d'autoriser la chasse dans un plus grand nombre de réserves 

naturelles, afin d'éviter que celles-ci servent de refuges aux sangliers, et de prendre toute 
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mesure permettant de diminuer localement la pression sur un site sensible (clôture, 

déplacement de points de nourrissage,  limitation de gagnages de type culture…). 

 

Au stade actuel, les outils permettant de limiter la pression exercée par le sanglier sont les 

suivants :  

 

- L'article 1
er

 quater de la loi sur la chasse, s'appliquant à l'ensemble des territoires de 

chasse, permet de soumettre l'autorisation de la chasse à la détention et au respect d'un 

plan de tir. En pratique, seul le cerf fait l'objet de plans de tirs, mais cette disposition 

devrait également être appliquée au sanglier. 

 

La mise en place de plans de tirs au sanglier, en application de l'article 1
er

 de la loi sur la 

chasse, est donc envisageable.  

 

- Le modèle de cahier des charges pour la location du droit de chasse en forêt 

domaniale prévoit différentes habilitations aux gestionnaires locaux du DNF : 

- La création de gagnage est soumise à l'accord du DNF (art 31) 

- Le nourrissage dissuasif des sangliers est interdit (art 32) 

- Le chef de cantonnement peut imposer la mise en place de protections contre les 

dommages du gibier ou des travaux d'amélioration du biotope (art 35) 

- Un plan de tir peut être imposé pour les sangliers (art 44) 

 

Lors de la location des chasses, le DNF veillera à mettre en œuvre toute mesure permettant de 

réduire l'impact des sangliers sur les sites de présence de vipères, à savoir : 

-    le contrôle du respect de l'interdiction de nourrissage dissuasif du sanglier;  

- L’interdiction des gagnages de type culture proches des sites de présence de vipères ;  

- si nécessaire, la protection des sites naturels abritant la vipère au moyen de clôtures. 

 

- Arrêté du Gouvernement wallon du 28 mai 2003 fixant les conditions de nourrissage 

du grand gibier 

Cet arrêté interdit le nourrissage dans certaines conditions, notamment à moins de 50 m 

des cours d'eau et zones de source, oblige à informer le Directeur du DNF des sites de 

nourrissage et permet au fonctionnaire compétent d'exiger le déplacement de sites de 

nourrissage notamment dans l'intérêt de la préservation de la biodiversité. 

 

La mise en œuvre de cet arrêté est opportune, notamment en exigeant le déplacement des sites 

de nourrissage trop proches de sites de présence des vipères dans lesquels des dégâts sont 

constatés. 

 

- l'article 41 de la loi sur la conservation de la Nature qui permet de déroger aux 

interdictions en vigueur dans les réserves naturelles, dont notamment la pratique de la chasse. 

 

5) Vigilance lors de la remise des avis et dérogations 

 

Les plans et projets soumis à l’avis ou à l’accord du DNF devraient êtres analysées au regard 

de la population de vipères présente : 

 

 Les procédures aboutissant à des changements d’affectation au plan de secteur 

devraient être systématiquement refusées, à l’exception des changements qui 
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seront indéniablement favorables à l’espèce. A priori, les principaux changements 

autorisés devraient concerner la modification vers une zone naturelle. 

 

 En cas de travaux prévus sur des sites sensibles :  

- les opérateurs des travaux devraient être informés de la présence d’espèces 

protégées ;  

- il doit leur être rappelé qu'une dérogation est nécessaire et que celle-ci doit 

s'appuyer sur une évaluation spécifique des incidences ; 

- des mesures d’évitement doivent en premier lieu être envisagées. A défaut, des 

mesures d’atténuation des incidences et, le cas échéant, de compensations, 

doivent être prescrites si une dérogation est accordée ; 

- en cas de menace incontournable, les mesures de compensations devront 

comprendre des opérations de translocations des individus.  

G.2. Restauration 

 

Deux catégories d’opérations de restauration ont été distinguées : 

- les restaurations d’habitats au sein du périmètre de sites actuellement occupés 

(restauration de strates végétales adéquates, aménagements d’abris…) ; 

- la création d’habitats potentiellement favorables à la Vipère péliade sur des 

parcelles directement adjacentes à des sites actuellement occupés (extensions de 

populations), principalement par des déboisements et des modifications de 

pratiques agricoles. 

 

1) Extensification de la gestion de milieux prairiaux 

 

Le principe de cette mesure consiste : 

- à supprimer toute forme d’amendement sur les parcelles concernées ; 

-  chaque fois que cela est possible, à éviter le pâturage et à privilégier la fauche 

comme mode d’exploitation ; 

- à aménager des bandes refuges permanentes, non fauchées ni pâturées, dont 

l’emplacement et les caractéristiques seront déterminées par un avis d’expert.  

 

Ce type de gestion peut être incité via la mesure agro-environnementale « prairie de haute 

valeur biologique » (MAE 8). Les contrats MAE étant valables pour 5 ans (renouvelables), la 

mise sous statut de RNA ou RND devra être envisagée à terme afin de garantir une 

pérennisation de la gestion. 
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Aménagement de zones refuges permanentes en vue de favoriser la Vipère péliade dans une 

prairie de fauche extensive via une mesure agro-environnementale. 

 

Certaines parcelles sur lesquelles la dynamique végétale est lente peuvent être mises en 

défens de façon à obtenir des faciès enfrichés favorables à l’espèce.  

Dans ce cas, les parcelles ne pourront plus faire l’objet de primes dans le cadre des MAE, 

mais pourront bénéficier des primes liées à l’arrêté du gouvernement wallon du 30 avril 2009 

relatif aux indemnités et subventions dans les sites Natura 2000 si elles sont situées dans le 

périmètre d'un site "Natura 2000" et que la restauration vise un habitat (par exemple la 

mégaphorbiaie) ou une espèce d’intérêt communautaire ayant des besoins similaires. Dans 

tous les cas, elles devraient idéalement à terme être érigées en RNA ou RND.   

 

 

2) Déboisements 

 

Les déboisements envisagés visent, d’une part, à remettre en lumière des habitats occupés par 

l’espèce et menacés par l’ombrage progressif causé par le développement des arbres proches 

et, d’autre part, à restaurer des habitats du type landes ou fonds alluviaux ouverts sur les 

parcelles enrésinées (ou faisant l’objet de plantations feuillues fortement artificielles) 

adjacentes à des sites occupés par l’espèce. 

Une partie des rémanents pourront être mis en tas de façon à augmenter l’offre en abris pour 

les serpents.  

 

   
La mise en tas de rémanents d’exploitations fournit des abris appréciés par les vipères 
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En dehors des RNA et RND, ces déboisements pourront bénéficier des primes liées à l’arrêté 

du gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnités et subventions dans les sites 

Natura 2000 dit "arrêté de subvention Natura 2000" si les parcelles sont situées au sein des 

périmètres des sites Natura 2000. 

 

3) Recréation de lisières étagées 

 

La restauration de lisières forestières étagées (lisières internes et externes des massifs 

forestiers) a pour but d’augmenter la capacité d’accueil de l’habitat de l’espèce lorsque les 

lisières potentiellement favorables aux vipères (lisières exposées sud-est à sud-ouest) 

présentent un profil trop abrupt et sont dénuées d’ourlets herbeux ou d’une autre strate 

végétale favorable aux péliades (fougères, callunes …). 

 

Ces restaurations peuvent se faire principalement en effectuant des reculs de lisières sur une 

largeur suffisante (qui dépend des conditions topographiques et de la hauteur du peuplement). 

Une partie des rémanents pourront être mis en tas de façon à augmenter l’offre en abris pour 

les serpents mais aussi pour les lézards qui sont consommés par les juvéniles.  

 

Pour chaque site, le type de restauration envisagé sera progressivement proposé et discuté 

avec les gestionnaires. 

 

La circulaire "Normes de gestion pour favoriser la biodiversité dans les bois soumis au régime 

forestier" applicable dans toutes les forêts domaniales et dont l'application est conseillée dans 

les forêts communales prévoit des mesures visant à favoriser les lisières internes et externes, 

ainsi que les zones ouvertes extensives en forêt. 

 

 

     
Restauration de lisières étagées par recul de lisières exposées au sud 

 

L’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnités et subventions dans 

les sites Natura 2000 prévoit la possibilité de financer la création de lisières externes qui vont 

au-delà du minimum prévu par les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon portant 

les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 : subvention de 100  € 

par ha pour les 20 mètres complémentaires aux 10 mètres obligatoires. 

G.3. Gestion récurrente 

 

Des plans de gestion ciblant l’espèce restent à réaliser pour une majorité de sites. 
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Les principales pratiques de gestion à mettre en œuvre concernent : 

- le contrôle de la dynamique végétale (essentiellement coupe de ligneux) de façon à 

maintenir des milieux ouverts à semi-ouverts ; 

- la création / le maintien de possibilités d’abris (essentiellement bois mort et 

végétation herbacée dense tel que des touradons). Cette mesure devrait aussi 

permettre l’augmentation du nombre de lézards vivipares dont l’abondance peut 

constituer un facteur limitant pour la survie des jeunes vipères ; 

- une surveillance stricte des conditions de pâturage ou d’entretien mécanisés 

(fauche, broyage…). Le but étant d’éviter une homogénéisation du tapis végétal 

par surpâturage ou non respect des zones refuges (préservation des touradons, des 

faciès enfrichés présentant des plages d’herbe sèche…). 

 

1) Préparation et adaptations de plans de gestion 

 

Des plans de gestion seront progressivement préparés pour les futures RNA et RND et pour 

les autres sites faisant l’objet d’un contrat pour une remise en gestion. 

 

Les plans de gestion déjà existants pour les RNA et RND concernés par la présence de 

l’espèce seront progressivement revus si nécessaire. 

 

2) Négociation avec Infrabel pour la reprise ou l’adaptation de la gestion 

   

Des négociations devront être entamées avec Infrabel pour proposer la reprise par le DNF de 

la gestion ou la gestion conservatoire par Infrabel de dépendances ferroviaires (talus et 

replats) abritant l’espèce ainsi que pour proposer une adaptation de l’entretien de la végétation 

réalisée par Infrabel. 

 

3) Sensibilisation des autres gestionnaires à la mise en œuvre de pratiques de gestion adaptées 

 

G.4. Réintroduction / déplacement de populations 

 

Toute réintroduction en dehors de l’aire actuelle de l’espèce est à proscrire, les extinctions 

anciennes dans certaines zones de peuplement étant autant imputables à des processus 

naturels qu’à des impacts anthropiques. Une réintroduction dans ces zones est inutile puisque 

certaines causes à priori en partie responsables du déclin de l’espèce, telles que les 

changements climatiques observés au cours du siècle dernier, devraient s’accentuer. D’autre 

part, les zones de peuplement anciennes (principalement en Condroz) n’abritent apparemment 

plus de vastes superficies d’habitats favorables à l’espèce. 

 

En revanche, le déplacement de populations (au sein de l’aire de répartition actuelle) soumises 

à des menaces irréversibles (urbanisation, boisement total d’un site…) est envisagé vu le 

faible nombre d’animaux subsistants sur le territoire. 

 

L’objectif du déplacement de certaines populations est double : 

- préserver certaines populations soumises à des menaces irréversibles qui conduiraient 

irrémédiablement à leur extinction ; 
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- augmenter les chances de viabilité à long terme de ces populations en les déplaçant 

dans de vastes sites propices qui ont été restaurés tout en garantissant des modalités de 

gestion adaptée au besoin de l’espèce. 

 

Les opérations doivent être réalisées suivant les lignes directrices établies par l’Union 

Internationale de la Conservation de la Nature (UICN 1998) en matière de réintroductions et 

déplacements de populations. 

 

Les populations concernées par un éventuel déplacement seront identifiées au fur et à mesure 

de la mise en œuvre du plan d'action. Les populations pour lesquelles aucune réponse 

satisfaisante ne pourra être identifiée d’une autre façon que par le déplacement des individus 

feront l’objet d’un déplacement en tant qu’ultime option de conservation. 

 

Les sites de lâchers auront fait l’objet d’une étude de faisabilité préalablement à l’opération et 

seront idéalement protégés par un statut de réserve naturelle domaniale ou agréée. Un critère 

de faible fréquentation humaine sera pris en considération pour la sélection des sites de 

lâchers pour éviter tout risque de conflit avec l’homme.   

 

G.5. Suivi et recherche 

 

La recherche de l'espèce constitue une action cruciale, préalable à toute autre, non seulement 

dans les sites précédemment occupés où l'on ne dispose pas d'informations récentes, mais 

aussi dans les sites hébergeant actuellement l'espèce (examen des connexions éventuelles; 

estimation de la population, indispensable à l'évaluation de l'impact de la gestion future; zones 

les plus fréquentées dans les sites…). 

 

Une étude génétique est en cours afin de mieux évaluer le degré d’isolement et de viabilité 

des populations. 

 

Des recherches éco-éthlogiques sur l’utilisation des habitats restent à entreprendre pour une 

protection efficace. Ces recherches concernent principalement l’identification des sites 

d’hibernation (qui sont en grande partie méconnus, peuvent être communs à plusieurs 

individus et donc sensibles) et des sites de reproduction qui peuvent être bien distincts. 

L’utilisation de la télémétrie sur les populations les plus stratégiques est certainement une 

technique adéquate afin de palier à ce déficit d’informations. 

 

L’évaluation de l’impact de la restauration et de la gestion des milieux sur l’espèce devrait 

idéalement être menée sur diverses populations. 

 

G.6. Sensibilisation 

 

Les actions relevant de la sensibilisation qui concernent cette espèce doivent cibler 

prioritairement les gestionnaires de terrain. En effet, étant donné les réactions irrationnelles 

que provoque ce serpent, il est en général inutile et même souvent dangereux d’informer le 

public sur la présence de vipères. Ceci peut exacerber les actes hostiles et augmenter les 

risques de destructions directes. De manière générale il vaut mieux éviter toute publicité aux 

sites abritant des vipères.  

Une exception doit être faite pour le personnel du DNF, les ouvriers forestiers et les ouvriers 
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du rail concernés par la présence de populations sur leur territoire de travail. 

 

G.7. Suivi de la mise en œuvre du plan d’action 

 

Afin de mesurer les moyens dégagés pour la mise en œuvre du plan, d'estimer leur efficacité 

et, le cas échéant, de proposer des adaptations, il est nécessaire de mettre en place un 

processus de suivi de la mise en œuvre du plan d'action. 

 

Pour ce faire, deux moyens complémentaires sont envisagés : 

 

- la complétion, pour chaque site, d'une fiche de suivi établie annuellement selon un modèle 

transmis par la Direction de la Nature; 

- l'organisation d'une réunion de suivi basée sur l'examen de ces fiches par un comité 

composé de membres des Services extérieurs du DNF, de la Direction de la nature, du 

Département d'Etude du Milieu Naturel et Agricole et de  l'expert. 
 

H Mise en œuvre (tableau de bord) 

 

Les différentes étapes associées aux actions proposées, les outils disponibles, les 

responsables, une évaluation approximative des coûts, les objectifs et les indicateurs 

d’avancement sont repris au tableau 4. 
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I Synthèse 

 

La situation particulièrement défavorable de la Vipère péliade en Wallonie a conduit à réviser 

son statut dans la liste rouge comme "espèce en danger critique". La préservation de ce 

reptile, strictement protégé en Région wallonne, est stratégique en raison de l'importance 

patrimoniale de ces populations relictuelles et de son risque d'extinction sur le territoire 

wallon : l’aire de répartition de l’espèce subit un déclin important, ses populations sont très 

réduites, fragmentées, de plus en plus isolées et menacées par l’intensification des pratiques 

agricoles, sylvicoles et cynégétiques. De surcroit, elles sont confinées dans des sites en 

majorité non protégés et de faible surface. 

 

1. Vu les menaces actives pesant sur l’espèce et la haute valeur patrimoniale de toutes les 

populations subsistantes, la première étape pour assurer la conservation de la Vipère 

péliade en Wallonie est la protection de son habitat dans un bon état de conservation. 

Ceci implique prioritairement la mise sous statut de « réserve naturelle », spécialement 

dédiée à l’espèce, d’un nombre substantiel de sites. Toutefois, ces éventuelles mises 

sous statut sont rendues contraignantes par le fait que la plupart des populations 

majeures sont situées sur des terrains privés ; de surcroît, l’affectation de ces terrains 

est défavorable dans certains cas (zone potentiellement urbanisable notamment). En 

cas de menaces incontournables, les populations condamnées seront déplacées en 

option ultime de conservation. 

 

2. La seconde étape consiste à appliquer des mesures de gestion / restauration de 

l’habitat qui soient compatibles avec la survie des péliades sur le long terme. Cet 

aspect est loin d’être évident pour une espèce aussi sensible aux perturbations et 

lorsqu’on analyse un tant soit peu les pratiques mises en œuvre dans certains espaces 

protégés et leur impact sur la petite faune. Il est dès lors important que toutes les 

actions de gestion/restauration des milieux abritant l’espèce soient évaluées en 

fonction de leur impact sur les populations de ce serpent, et ce d’autant plus que toutes 

les populations subsistantes sont actuellement isolées et d’effectifs très faibles.  

 

3. La restauration de populations aux effectifs suffisants pour assurer leur maintien à 

long terme doit dès lors être une priorité. Cet objectif indispensable ne peut se faire 

que par la restauration complémentaire de vastes superficies de milieux favorables 

directement adjacentes à des sites occupés.  

 

La création de corridors biologiques ne doit pas être envisagée prioritairement 

(excepté sur de très courtes distances) eu égard à la grande sédentarité des péliades et 

au caractère relictuel (isolement ancien) même pour des populations 

géographiquement proches dont il est souhaitable de préserver l’originalité. 

 

4. Les objectifs précédents impliquent une réduction significative des populations de 

sangliers, non seulement dans et aux abords des sites occupés par la péliade, mais de 

façon globale en Wallonie eu égard aux capacités de déplacements de ce suidé et aux 

impacts importants (prédation, compétition, dérangement, dégradation de l’habitat) 

causés par cette espèce sur la majorité des populations de péliades subsistantes en 

Wallonie.  
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5. L’impact de certaines menaces directes et indirectes (précipitations fertilisantes, 

réchauffement climatique) pourra difficilement être évité. Ces contraintes majeures 

doivent orienter les priorités d’action là ou l’espèce a le plus de probabilité de se 

maintenir spontanément (milieux frais et oligotrophes).  
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