
Bonjour	à	toutes	et	à	tous,
	
Je	vous	souhaite	que	cette	nouvelle	année	vous	soit	riche	en	observations,	en
découvertes	 et	 qu'elle	 vous	procure	de	belles	 émotions	 avec	 celle	 qui	 nous
occupe	et		préoccuppe	tant.
	
Après	 deux	 années	 de	 disette,	 il	 faut	 également	 nous	 souhaiter	 de	 belles
sorties	collectives	aux	abords	d'une	lisière,	d'un	fourré	avec	l'espoir	de	croiser
sa	furtive	silhouette.	Dans	ce	premier	numéro	de	l'année,	des	premières	dates
de	sorties	du	groupe	vous	sont	proposées	pour	que	nous	puissions	à	nouveau
échanger	et	parcourir	ensemble	dans	la	convivialité	des	secteurs	de	la	région	à
sa	recherche.
	
Cette	année	2022	sera-t-elle	celle	du	record	de	nombre	de	données	régionales
de	Vipère	péliade	qui	nous	permettra	d'en	connaître	encore	un	peu	plus	sur	sa
répartition	régionale?	J'en	fais	le	voeux	et	je	compte	sur	vous.	Rendez-vous	à	la
fin	de	l'année	pour	dresser	le	bilan.
	
	
Vipèrement	vôtre

Dans	la	rubrique	"agenda"	de	ce	premier	numéro
de	 l'année,	 vous	 trouverez	 les	 dates	 des
premières	sorties	printanières	du	groupe	prévues
et	les	modalités	d'inscription.
	
Ces	 deux	 sorties	 se	 dérouleront	 dans	 l'Aisne.
Comme	 de	 coutume,	 deux	 dates	 sont	 prévues
pour	 la	sortie	qui	se	déroulera	un	samedi	afin	de
gérer	 au	 mieux	 les	 aléas	 météorologiques	 qui
comme	 vous	 le	 savez	 sont	 d'une	 importance
capitale	dans	l'observation	de	l'espèce.	Une	seule
des	dates	sera	maintenue.
La	 seconde	 sortie	 se	 déroulera	 en	 semaine	 un
mercredi	le	13	avril.
	
Ces	 sorties	 permettront	 au	 groupe	 de	 découvrir
de	nouveaux	secteurs	de	la	région	en	espérant	y
faire	de	nouvelles	découvertes	régionales!
	
	
Vous	 souhaitez	 organiser	 une	 sortie	 du
groupe	en	2022?
	
Vous	aussi	vous	pouvez	organiser	une	sortie	pour
prospecter	 un	 site,	 un	 secteur	 potentiel	 et
améliorer	 ainsi	 la	 connaissance	 régionale	 de	 la

Le	retour	des	sorties	printanières	du
groupe	Vipère	!
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répartition	de	l'espèce.
	
Merci	 de	 contacter	 Gaëtan	 par	 mail	 (g.rey@cen-
hautsdefrance.org)	 afin	 que	 votre	 sortie	 puisse
être	ajoutée	à	 l'agenda	d'un	prochain	numéro	et
bénéficier	 si	 besoin	 	 d'un	 soutien	 logistique-
technique.
N'hésitez	surtout	pas!
	
Photographie	de	Gaëtan	REY	-	avril	2018

Si	vous	souhaitez	suivre	sur	le	long	terme	un	site
que	vous	connaissez	ou	pas	et	participer	au	suivi
régional	d'une	population,	vous	pouvez	contacter
Gaëtan	 par	 mail	 (g.rey@cen-hautsdefrance.org)
pour	obtenir	toutes	informations.
	
Le	 prérequis	 est	 de	 s'engager	 pour	 quelques
années,	 respecter	 le	 protocole,	 saisir	 et
transmettre	annuellement	ses	données.
	
L'ensemble	 du	 protocole	 est	 disponible	 en
téléchargement	 sur	 le	 site	 du	 CEN	 Hauts-de-
France	sur	la	page	du	plan	d'actions	régional,	Fiche
technique	n°1.
	
Lien	dans	le	bouton	ci-dessous	et	sur	l'image.
	
Photographie	de	Bérénice	GIVORD-COUPEAU	-	mai
2021

Lien	vers	le	protocole

Suivi	régional	Vipère	péliade:	Volontaire
pour	suivre	un	site	sur	la	durée?

En	2021,	a	été	publié	sous	le	label	"les	cahiers	du
patrimoine	 naturel	 des	 Hauts-de-France"	 une
bande	dessinée	regroupant	12	planches	pour	12
espèces	 connues	 ou	méconnues	 des	Hauts-de-
France.	 Une	 planche	 concerne	 la	 Vipère	 péliade
intitulée	"Cauchemar	dans	la	lande".
	
Elle	 a	 été	 dessinée	 par	 Anatole	 Blondiaux	 et
scénarisée	par	le	pôle	nature	et	biodiversité	de	la
DREAL	Hauts-de-France.
	
La	 BD	 est	 disponible	 en	 ligne	 en	 cliquant	 sur
l'image	ou	sur	le	bouton	ci-dessous.

Lien	vers	la	BD	en	ligne

La	Vipère	péliade	dans	la	BD	"Super-
espèces:	la	vie	extraordinaire
d'espèces	des	Hauts-de-France"	éditée
par		la	DREAL	Hauts-de-France

Une	 vidéo	 de	 vulgarisation	 sur	 les	 vipères	 a	 été
mise	 en	 ligne	 en	 septembre	 2021	 sur	 la	 chaîne
youtube	"Animaux:	mode	d'emploi".
	
Vidéo	 disponible	 en	 ligne	 en	 cliquant	 sur	 l'image
ou	sur	le	bouton	ci-dessous.

Lien	vers	la	vidéo

Une	vidéo	de	vulgarisation	sur	les
Vipères

https://cen-hautsdefrance.org/projets-en-cen/plan-d-actions-regional-vipere-peliade
https://www.patrimoine-naturel-hauts-de-france.fr/documentation/bande-dessinee-super-especes-la-vie-extraordinaire-especes-des-hauts-france
https://www.youtube.com/watch?v=n0Z9mShbBVU


Une	interview	filmée	concernant	le	travail	collossal
de	Matthieu	dans	le	cadre	de	l'élevage	de	l'espèce
pour	les	renforcements	des	populations	wallonnes
est	disponible	en	ligne.
	
Vidéo	 disponible	 en	 ligne	 en	 cliquant	 sur	 l'image
ou	sur	le	bouton	ci-dessous.

Lien	vers	la	vidéo

Belgique:	Interview	de	Matthieu
Buffkens	de	Natagora	sur	la	Vipère
péliade

	Dans	le	numéro	de	l'automne	2021,	vous	pouvez
lire	deux	articles	concernant	la	Vipère	péliade:
	
	 -	 Démarrage	 d'une	 thèse	 de	 doctorat	 visant	 la
conservation	de	la	vipère	péliade	en	Vallonie	et	en
Europe	par	Thomas	Duchesne
	
	-	Les	vipères	enfin	protégées	en	France	!	par	Eric
Graitson.
	
Le	 document	 est	 disponible	 en	 ligne	 en	 cliquant
sur	l'image	ou	le	bouton	ci-dessous.

Lien	vers	le	document	en	ligne

Belgique:	Le	numéro	d'automne	de
l'échos	des	Rainettes	est	disponible	en
ligne

Suite	 à	 la	 parution	 en	 avril	 2021	 d'un	 article
scientifique	 dans	 la	 revue	 biological	 reviews
traitant	 des	 déplacements	 phénologiques	 et
altimétriques	 des	 plantes,	 des	 animaux	 et	 des
champignons	 sous	 le	 changement	 climatique
dans	les	Alpes	européennes,	une	courte	synthèse
des	résultats	concernant	les	reptiles	a	été	publiée
par	Info	Faune	KARCH	sur	leur	site	internet.
	
La	 page	 est	 disponible	 en	 ligne	 en	 cliquant	 sur
l'image	ou	le	bouton	ci-dessous.

Lien	vers	la	page	en	ligne

Suisse:	Que	se	passe-t-il	avec	les
reptiles	lorsque	le	climat	se	réchauffe
?

Une	 base	 de	 données	 européenne	 sur	 les
amphibiens	et	reptiles	est	accessible	en	ligne.
	
Ce	 site	 bénéficie	 du	 soutien	 de	 la	 société
herpétologique	d'Autriche.
	
Le	site	internet	est	disponible	en	ligne	en	cliquant
sur	l'image	ou	le	bouton	ci-dessous.

Europe:	Une	base	de	données
européenne		sur	les	amphibiens	et
reptiles	en	ligne

https://www.facebook.com/criemouscron/videos/206606861536073/
file:///C:/Users/gaetan/AppData/Local/Temp/EchodesRainettes21.pdf
http://www.karch.ch/karch/Rechauffement_climatique_reptiles


Lien	vers	le	site	web

Samedi	02	ou	09	avril	2022:	Sortie	à	la	journée	du	groupe	vipère	pour	la
recherche	de	l'espèce	dans	le	Laonnois	dans	le	département	de	l'Aisne	(02).
Inscription	par	mail	auprès	de	Gaëtan	REY:	g.rey@cen-hautsdefrance.org.	La
date	retenue,	l'heure	et	le	lieu	de	rdv	seront	communiqués	aux	personnes
inscrites	quelques	jours	avant.

Mercredi	13	avril	2022:	Sortie	à	la	journée	du	groupe	vipère	pour	la
recherche	de	l'espèce	à	Fère-en-Tardenois	(02)	où	elle	n'a	pas	été	observée
depuis	2018.	Inscription	par	mail	auprès	de	Gaëtan	REY:	g.rey@cen-
hautsdefrance.org.	L'heure	et	le	lieu	de	rdv	seront	communiqués	aux
personnes	inscrites	quelques	jours	avant.
	

Groupe	Vipère	Hauts-de-France
1	Place	Ginkgo	-	Village	Oasis
80480	DURY
g.rey@cen-hautsdefrance.org

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	au	Groupe	Vipère	régional.

	
Se	désinscrire
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