UNE ESPèCE EXIGEANTE, MENACéE DE DISPARITION

QUE FAIRE POUR AIDER CET ANIMAL EN DANGER ?

Ce serpent très rare fait partie de la faune traditionnelle d’une
partie de l’Ardenne et de la Fagne-Famenne au même titre que
la Cigogne noire ou la Loutre d’Europe.

La restauration et le maintien de landes, de lisières étagées bien ensoleillées, de prairies extensives bordées de
haies, de diverses friches contribuent à la sauvegarde de la
Vipère péliade.

Autrefois présent jusqu’au nord de Namur, ce serpent connaît
une forte régression sur le territoire wallon et on ne le rencontre
plus qu’au sud de Dinant, de part et d’autre de la pointe de Givet,
à proximité de la France.

Quel que ce soit le type de milieu, pour favoriser les lézards et
les serpents, le maintien de zones herbeuses peu entretenues et
la création d’abris, sous forme de tas de bois ou de branchages
d’un mètre cube au minimum, peut être envisagé systématiquement dans des endroits ensoleillés.

Prairie extensive et fourré
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Les lisières bien ensoleillées entretenues par
recépage sont favorables aux reptiles
© Eric Graitson.

Sa répartition actuelle est extrêmement réduite et fragmentée en
raison de la disparition de ses milieux de vie : landes, lisières forestières, friches... La majorité des populations sont très petites
et isolées les unes des autres.
Ce serpent est vivipare. Les vipères doivent s’exposer beaucoup pour réguler leur température, en particulier les femelles
qui attendent des jeunes. Elles ont donc besoin d’endroits aux
caractéristiques bien précises, riches en abris, où elles trouvent
des proies (mulots, campagnols…) et où elles sont abritées des
prédateurs ainsi que de la fréquentation humaine. De tels milieux deviennent très rares en Wallonie.

Les tas de bois et branchages disposés dans des milieux calmes et ensoleillés
forment des abris précieux pour les reptiles et la petite faune © Eric Graitson.

Haie du bocage

Bord de voie ferrée
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Très exigeante, la Vipère péliade subsiste avant tout dans des
milieux dont l’intérêt pour la nature est élevé et qui abritent de
nombreuses autres espèces animales et végétales.

Vipère femelle massacrée en
fin de gestation © José Hussin.
Acte illégal et punissable !

Des altérations, même légères, de son milieu de vie peuvent
conduire à sa disparition car l’espèce se déplace très peu.
L’élimination des fourrés d’épineux, les destructions volontaires
et les dégâts causés par les sangliers, en nombre trop élevé,
constituent des causes importantes de la disparition des vipères
et d’autres reptiles.
Clairière forestière
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Assurer sa survie ne se limite toutefois pas aux seuls propriétaires et gestionnaires de terrains. Des actions concrètes sont
ainsi à la portée de tous, à commencer par le respect de tous les
reptiles observés (orvets, serpents, lézards).
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Couleuvres :
taches discontinues sur le corps (pas de zigzag)

Trois espèces de serpents sont présentes en Wallonie :
deux couleuvres et une vipère. La probabilité de les rencontrer est toutefois faible étant donné qu’il s’agit d’animaux rares et discrets.
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La Vipère péliade fréquente des endroits calmes et éloignés
des activités humaines, et se déplace assez peu. Ce serpent
fuit d’ailleurs l’homme et la probabilité de le rencontrer est très
mince.

UN SERPENT BIEN RECONNAISSABLE

Il n’est pas agressif. En cas de danger, sa première réaction est
la fuite dans la végétation.
Il ne mord que pour se défendre, quand il est acculé (par exemple
si on tente de l’attraper, ce qui est interdit par la loi !).

Couleuvre à collier - collier jaune et noir sur le cou

Les morsures de vipères sont rarissimes. Aucun cas mortel n’a
jamais été enregistré en Belgique.

© Jean Delacre.

Nos deux autres serpents sont la Couleuvre à collier et
la Couleuvre coronelle. Ils peuvent cohabiter avec la Vipère
péliade.

LE PLAN DE SAUVEGARDE WALLON :
UNE DÉMARCHE INDISPENSABLE À SA SURVIE
La Vipère péliade est le reptile le plus menacé de Wallonie. La
destruction et la dégradation de ses habitats constituent la plus
grave menace.
Cette espèce est strictement protégée par la loi sur la conservation de la nature. Il est ainsi notamment interdit de capturer
et de mettre à mort intentionnellement des individus, de les
perturber intentionnellement, notamment durant la période
de reproduction, de détériorer ou de détruire des sites de
reproduction ou tout habitat naturel où vit cette espèce.
Face à cette situation, un plan de sauvegarde de l’espèce est
mis en œuvre par le Service public de Wallonie - Département
de la Nature et des Forêts - avec l’appui de l’unité aCREA de
l’Université de Liège. Ses principaux objectifs sont d’assurer la
préservation des dernières populations de l’espèce en restaurant des milieux suffisamment propices pour assurer sa survie
à long terme.

Les couleuvres ont un corps plus long et plus effilé que les vipères et peuvent atteindre une plus grande taille. Le dessin du
dessus de la tête est bien différent : collier noir et jaune chez
la Couleuvre à collier ; large tache sombre en forme de croissant chez la Coronelle ; mince dessin en V ou X chez la Vipère
péliade.

Disparition de landes
suite aux plantations
d’épicéas.

La Vipère aspic, serpent répandu en France, n’existe pas en Belgique.

Nos autres reptiles sont totalement inoffensifs.
Vipère péliade : zigzag continu
Coronelle lisse - tache sombre en croissant à l’arrière de la tête
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Ces serpents cohabitent fréquemment avec l’orvet, un lézard
sans pattes inoffensif qu’on distingue aisément grâce à son
corps lisse, d’aspect luisant, et à sa couleur assez uniforme. Les
orvets sont très répandus, y compris à proximité des habitations.
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Vipère péliade - dessin en V ou X à l’arrière de la tête

UNE QUESTION ? UNE OBSERVATION ?
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !
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QUE FAIRE EN CAS DE
RENCONTRE AVEC UN SERPENT ?

Orvets

© Frédéric Degrave.

Dans 80 % des cas, les conséquences d’une morsure sont bénignes. Les symptômes se limitent alors à un gonflement local
(presque toujours la main) entouré d’une rougeur.
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1) Garder son calme.
2) Ne pas déranger l’animal. Les captures et les destructions
sont interdites par la loi !
3) Autant que possible, identifier l’espèce et prendre des photos.
S’il fuit rapidement, revenir lentement sur place après
quelques minutes. Il arrive qu’un serpent entraperçu revienne
s’exposer au soleil une fois le danger écarté.
4) S’éloigner calmement.
5) Communiquer l’information, même s’il s’agit d’un animal
mort, au contact ci-après.
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La Vipère péliade (Vipera berus) est le serpent le plus petit que
l’on peut rencontrer en Wallonie. Sa taille varie entre une quinzaine de centimètres (jeune) et 50 à 75 cm maximum (adulte).
C’est un serpent au corps épais, à la queue courte et à la tête
triangulaire. De teinte générale brune, parfois grisâtre ou jaunâtre, la Vipère péliade se distingue des couleuvres notamment
par une épaisse bande en zigzag foncée qui va de la tête à la
queue.

un reptile à la réputation injustifiée
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