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base	  de	  données	  du	  karch

nombre	  d'observa>ons	  très	  variable

• cantons,	  régions

• espèces

VD	  (1900-‐2006)

• coronelle	  (Coronella	  austriaca):	  31x

• orvet	  (Anguis	  fragilis):	  48x

Atlas:	  Rep>les	  de	  Suisse	  (Hofer	  et	  al.,	  2001)

manque	  d'informa>on	  dans	  certaines	  régions!
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Buts

augmenter	  les	  données	  de	  rep>les	  dans	  une	  région	  
donnée

• Coronelle

• Orvet

détec>on	  de	  la	  vipère	  aspic

• espèce	  présente	  dans	  la	  zone

• habitants
• 	  "il	  y	  a	  des	  vipères	  partout..."	  
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des	  plaques,	  un	  carnet	  et	  du	  temps...

zone:	  entre	  Nyon	  et	  Morges
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des	  plaques,	  un	  carnet	  et	  du	  temps...

plaques	  d'onduline	  placées	  sur	  un	  trajet	  standard

point	  GPS	  pour	  
chaque	  plaque
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des	  plaques,	  un	  carnet	  et	  du	  temps...

lever	  les	  plaques	  environ	  2-‐3x	  par	  mois

• mai	  à	  octobre

photos	  des	  animaux	  sous	  les	  plaques

• 	  pour	  une	  reconnaissance	  individuelle	  lorsque	  possible

pas	  de	  capture!!
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des	  plaques,	  un	  carnet	  et	  du	  temps...

zone:	  entre	  Nyon	  et	  Morges

plaques	  d'onduline	  placées	  sur	  un	  trajet	  standard

lever	  les	  plaques	  environ	  2-‐3x	  par	  mois

• mai	  à	  octobre

photos	  des	  animaux	  sous	  les	  plaques

• 	  pour	  une	  reconnaissance	  individuelle	  lorsque	  possible

Méthode	  habituelle,	  facile	  pour	  la	  détec>on	  des	  
rep>les
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les	  données...

observa>ons	  dans	  un	  fichier	  Excel	  

photo-‐iden>fica>on	  sur	  ordinateur

transmission	  des	  données	  au	  karch
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Observa>ons

2011:	  63	  plaques	  

• 111	  observa>ons	  d'orvets

• 19	  observa>ons	  de	  coronelles

2012:	  35	  plaques	  (13	  sur	  les	  mêmes	  sites	  que	  2011)

• 60	  observa>ons	  d'orvets

• 11	  observa>ons	  de	  coronelles

• 5	  couleuvres	  à	  collier

Résultats

remarque: 

certains individus ont pu 

être observés plusieurs fois
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Observa>ons	  -‐	  résumé

2011+2012

• 171	  observa>ons	  d'orvets

• 30	  observa>ons	  de	  coronelles

comparaison	  database	  (karch)	  pour	  VD

• orvet:	  +	  280%

• coronelle:	  +	  83%
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Détec>on	  Vipera	  aspis

2011:	  détec>on	  de	  l'espèce	  

• photo-‐iden>fica>on:	  5	  individus

• observa>ons	  entre	  fin-‐juin	  et	  fin-‐août

2012:	  confirma>on	  de	  la	  présence

• photo-‐iden>fica>on:	  13	  individus

• observa>ons	  entre	  mai	  et	  mi-‐septembre

14	  individus	  différents	  (≈50%	  adultes)

Résultats

10.5.2012

26.5.2012
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Discussion

méthode	  simple,	  à	  la	  portée	  de	  tous!

• du	  temps	  libre

• transférer	  les	  infos

en	  peu	  de	  temps,	  ➚➚	  observa>ons	  d'espèces	  cryp>ques

détec>on	  de	  nouvelles	  espèces

nombreuses	  zones	  sous-‐échan>llonnées
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Discussion

Vipère	  aspic

• CR	  sur	  le	  Plateau	  Suisse

• important	  de	  connaître	  sa	  répar>>on

• observa>ons	  seulement	  entre	  mai	  et	  mi-‐septembre
??	  où	  hibernent	  les	  animaux	  durant	  l'hiver	  ??
informa>on	  importante	  à	  connaître	  pour	  la	  conserva>on	  de	  la	  popula>on
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Conclusion

Conclusion

A VOS PLAQUES

TRANSMETTEZ VOS DONNEES



merci pour votre attention



Wanted

Projet
Dans le cadre d’un projet sur la délimitation des zones de 
contact entre les deux sous-espèces de Couleuvre à col-
lier (Natrix natrix helvetica et Natrix natrix natrix), des 
analyses génétiques et morphologiques vont être réalisées 
au Laboratoire du NLU (Institut für Natur-, Landscha!s- 
und Umweltschutz; Universität Basel). Ce projet s’inscrit 
dans la future révision de la liste rouge des reptiles et il est 
soutenu par le karch et l’OFEV. A"n d’augmenter la zone 
étudiée, nous recherchons des échantillons génétiques ou 
toute autre forme de collaboration dans la région délimitée 
ci-dessous.

DNA-Proben échantillons ADN

Prélèvements d’échantillons
mue: placer chaque mue dans une enveloppe séparée ; 
l’envoyer à l’adresse ci-dessous
animal trouvé mort: le placer dans de l’alcool 70-90% ou 
le congeler.

N’hésitez pas à me contacter pour obtenir le matériel 
nécessaire ou tout autre information. Merci d’avance !

Contact
Sylvain Ursenbacher

NLU, Universität Basel
CH-4056 Basel

s.ursenbacher@unibas.ch

Projekt
Im Rahmen eines Projekts zur Abgrenzung der Kontakt-
zonen zwischen den beiden Unterarten der Ringelnatter 
(Natrix natrix helvetica und Natrix natrix natrix) werden 
genetische und morphologische Analysen im Labor des 
NLU (Institut für Natur-, Landscha!s- und Umweltschutz; 
Universität Basel) durchgeführt. Dieses Projekt ist Teil der 
anstehenden Neufassung der Roten Liste der Reptilien 
und wird vom karch und vom BAFU unterstützt. Um das 
Untersuchungsgebiet zu vergrössern, suchen wir nach ge-
netischen Proben in der unten gekennzeichneten Region. 
Auch andere Formen der Mitarbeit sind uns willkommen.

Entnahme der Proben
Häutung: benutzen Sie für jede Häutung einen separaten 
Umschlag und senden Sie diesen an die untenstehende 
Adresse
Tot aufgefundenes Tier: legen Sie dieses in 70-90% Alko-
hol ein oder frieren Sie es ein

Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren, um benötigtes 
Material oder weitere Informationen zu erhalten. Herzli-
chen Dank im Voraus!

Kontakt
Sylvain Ursenbacher
NLU, Universität Basel
CH-4056 Basel
s.ursenbacher@unibas.ch
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