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Vipère aspic et Vipère péliade en CH

• forte régression sur le Plateau suisse et dans le Massif jurassien 

• principaux problèmes 
• disparition de l’habitat 

• modification de l’habitat 
• développement de la forêt 

• intensification de la pâture 

• …..



que faire pour améliorer la situation...

• différentes directions (en fonction des habitats) 
• travaux forestiers (réouverture) 

• travaux de lisières (création de lisières étagées) 

• extensification de la pâture, mise en protection de zones, …



la Vipère péliade dans le Massif jurassien

• dans le Jura suisse: 4 populations
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la Vipère péliade dans le Massif jurassien

• en Suisse: 4 populations… et quelques individus isolés
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la Vipère péliade dans le Massif jurassien

• en Suisse: 4 populations… et quelques individus isolés 

• plusieurs populations en F (bassin du Drugeon)



historique des travaux

• 1990’s : inventaire dans le Massif Jurassien, découverte de 
nouveaux sites

?!
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le cas de la vipère péliade
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Contenu du séminaire

La biologie et la conservation des reptiles demeurent mal connues. Le but de la journée est de 
mieux faire connaître les comportements et la répartition de la Vipère péliade, un reptile 
particulièrement rare et menacé dans le massif jurassien.

Les exposés de la matinée reflètent les résultats d’études scientifiques récentes sur la biologie, 
la génétique des populations et la répartition de l’espèce en Suisse et en France voisine, avec un 
accent particulier sur la conservation de l’espèce.

L’après-midi sera consacrée à la visite de sites qui font l’objet de revitalisation ou de gestion 
particulière dans le but de favoriser les reptiles. Il sera question de l’exploitation forestière et 
agricole qui entrent souvent en conflit avec la protection des reptiles.

En soirée, deux conférences illustrées de nombreuses photographies et présentant quelques 
animaux vivants s’adressent à toutes personnes intéressées et au grand public.

Canton de Neuchâtel
Service cantonal de la faune

Centre de Conservation de la 
faune et de la nature

Conservation de la faune

Centre de Coordination pour 
la Protection des Amphibiens 

et des Reptiles de Suisse

KARCH

CONSERVATION DES REPTILES
LE CAS DE LA VIPERE PELIADE
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historique des travaux

• 1990’s : inventaire dans le Massif Jurassien, découverte de 
nouveaux sites 

• 2005: premiers travaux forestiers (JCM) 

• 2006: colloque 

• 2005-2012: divers travaux forestiers et suivis des travaux 
• en proche périphérie des populations actuelles  

(en général <500m, max 1km)
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historique des travaux

• 1990’s : inventaire dans le Massif Jurassien, découverte de 
nouveaux sites 

• 2005: premiers travaux forestiers (JCM) 

• 2006: colloque 

• 2005-2012: divers travaux forestiers et suivis des travaux 

• 2014-…: nouvelle série de travaux forestiers 
• plus éloignés des populations actuelles, mais présence d’individus isolés



travaux en faveur de la Vipère péliade (2ème) …

2013
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• coupe: majorité des épicéas (Picea abies) et la plupart  
des gros hêtres (Fagus sylvatica) 

• branches: entassées pour créer des caches 

• arbres coupés à 1m (stabilité du sol) 

• mise en liaison de milieux favorables  
(murs en pierres sèches, pierriers, …) 

• gérer l’aspect paysagé (lisières non droites) 

• intervention depuis la lisière —> 20-30m
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au total: 151 m3 de bois retirés



• coût: ≈2/3 du coût subventionné par le canton

travaux en faveur de la Vipère péliade (2ème) …

+ -

coût 17500

vente de bois 6100

déficit 11400

subvention VD 11400



• travaux prévus en 4 cycles, tous les 5-6 ans
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conclusion

• travaux forestiers et de lisières: —> favorables aux reptiles 

• coût: nécessite souvent des soutiens cantonaux  
(biodiversité en forêt) 

• cycle de coupes sur plusieurs années :  
toujours des habitats favorables à l’espèce  
• différents stades de développement de la végétation 

• projets similaires pour la Vipère aspic: p. ex. canton JU



La Petite Salamandre

merci pour votre attention


