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Introduction

2012

«Conservation d’une population de vipères aspic en contexte 
suburbain dans le Canton de Genève» (Guignet, 2012)

• Mise à jour d’une des plus grande population de vipères aspic 
du canton de Genève en réalisant un CMR

• Population estimée à 224 individus

• Evaluation de la viabilité de cette population à court, moyen 
et long terme

• Proposition d’un plan d’action localisé et des pistes en terme 
d’action de conservation



Contexte périurbain
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Contexte périurbain
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Introduction

Pistes de recherche initiées en 2012

• Une partie de cette population est fortement menacée à très 
court terme par un projet d’urbanisation

• Observation d’une abondance très élevée de vipères dans ces 
zones périurbaines, par rapport à des sites naturels 
limitrophes (de 40 minutes à 7h30 pour détecter une vipère)

• Deux sous populations semblent complètement isolées par le 
bâti urbain
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Introduction

2013

• «Conservation d’une population de vipères aspic en milieu 
suburbain» (Leppens, 2013)

• «Approfondissement des connaissances sur une population 
de vipères aspic localisée en contexte suburbain» (Przybyla, 
2013)
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Question de recherche

Pourquoi les sites «urbains» présentent une 
forte abondance de vipères, contrairement à 
des sites «naturels»?

Site «urbain» Site «naturel»



Méthodologie



Méthode

• capture-marquage-recapture, 21 
sorties réalisées principalement en 
juin

Résultats

• 54 individus et 12 recaptures, au total 
68 captures-recaptures

• Nombre de capture trop faible dans 
les sites «naturels» pour l’estimation 
du nombre d’individus

• Les abondances relatives 
correspondent aux résultats de 2012

Abondance des vipères



Méthode

• Comptage standardisé des lézards des murailles dans 6 zones

Résultat

Abondance des proies
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Test de corrélation entre l'abondance 
des lézards et des vipères  

• Abondance des 
lézards explique à 
73% l’abondance des 
vipères (r2=0.7334; 
p=0.029).



Méthode

• Piégeage des micromammifères dans 6 zones (3 «naturelles», 
3 «urbaines», trappe de type «Sherman», disposition en 
transect, faible effort d’échantillonnage

Résultat

• 11 captures (10 mulots à collier et 1 musaraigne)

• Test de corrélation entre l’abondance des micromammifères 
et des vipères non significatif (r2=0.13; p=0.482)

• Abondance des micromammifères corrélée explique à 79% 
celle des vipères si l’on ne considère pas un site d’étude 
(r2=0.7998; p=0.041)

Abondance des proies



Méthode

• Test avec faux serpents (11/ha), 
relevé des éventuelles traces et du 
nombre de serpents déplacés

Résultats

• Résultats peu significatifs: faux 
serpents rongés, que deux 
déplacés.

Pression des prédateurs aviens



Méthode

• Observations  qualitatives de terrain 

Résultats

• La plupart des zones naturelles et urbaines offrent de bonnes 
conditions aux vipères (exposition, buissons éparses, 
murgiers, tas de bois, prairies extensives, etc.)

• Les vipères ont été observées dans des structures variées (tas 
de bois, talus CFF, bordure en béton, bordure de haie, sous 
une palette, etc.)

Structures favorables 



Méthode

• Comparaison d’orthophotos historiques

• Recherche d’autres informations 
bibliographiques 

Résultats

• La topographie ainsi que le sol ont été 
modifiés dans les zones urbaines 
(présence de remblais, buttes, murs, 
etc.)

• Deux zones «naturelles» ont été 
ouvertes récemment et sont favorables 
depuis que quelques années

Historique des zones d’études

1932, SEMO

1986, SEMO



• Plusieurs facteurs peuvent expliquer une forte abondance des 
vipères dans les zones «urbaines» 

• Certaines modifications créées par l’homme, notamment les 
caractéristiques du sol et de la topographies, semblent avoir 
favorisé l’espèce dans les zones urbaines.

• Plusieurs raisons peuvent expliquer la faible abondance des 
vipères dans  certaines zones «naturelles»

Conclusion

• Réaliser un suivi télémétrique en automne pour vérifier si les 
buttes artificielles sont utilisées pour l’hivernage

Perspective



Proposition d’un aménagement 
pour l’hivernage des reptiles

• Haie sur butte réalisée avec un mélange de matériaux terreux 
et graveleux

• Création de trouée et de tas de bois pendant la taille de la 
haie

• Ensemencement de bandes herbeuses extensives

~ 2 m ~10 m
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