
Enquête participative Vipère péliade 

Du 1er mars au 31 juillet 2023 
 

La Vipère péliade est un serpent très discret et craintif  
aujourd’hui menacé d’extinction. 

Signalez vos observations de serpent pour contribuer à la connaissance 
et à la préservation de l’espèce dans la vallée de la Somme.  

Chaque observation compte ! Pas besoin d’être expert... 
Comment participer ? Suivez le guide au dos de ce document a 
Et pour en savoir plus, découvrez nos sorties et conférences !

EN QUÊTE DE VIPÈRE

L’avez-vous 
déjà vue ?



La Vipère péliade, une espèce protégée et emblématique du territoire : 
La vallée de la Somme entre Corbie et Bray-sur-Somme constitue l’un des derniers territoires de présence 
de la Vipère péliade en région. Sa conservation est un sujet de préoccupation majeure pour le Conservatoire 
d’espaces naturels des Hauts-de-France qui développe, en partenariat avec les communes, propriétaires 
privées et usagers, un véritable réseau de sites naturels préservés favorables à l’espèce. 
 
Une enquête participative pour contribuer à la connaissance : 
Peut-être avez-vous déjà rencontré un serpent ? Ne serait-ce pas une Vipère péliade ? En contribuant à 
cette enquête, vos observations nous permettent de mieux connaître la répartition de l’espèce et orientent 
nos recherches sur le terrain. Mieux connaître la répartition de la Vipère péliade, c’est mieux la préserver ! 
 
 
Comment participer ? 
Accédez au formulaire en scannant le QR Code ci-contre : 
 
 
Vous souhaitez nous aider à rechercher l’espèce sur le terrain ? 
Contactez David Adam : au 03 22 89 84 27 / 06 35 30 20 36 
ou par courriel : d.adam@cen-hautsdefrance.org  
 
 
 
Envie d'en apprendre plus sur les "serpents" et/ou de participer à des actions en leur faveur ? 
Inscrivez-vous à nos conférences et sorties nature gratuites :

Sortie nature le 1er avril à Sailly-le-Sec / 10h à 12h

Conférence le 29 mars à Morcourt / 18h30 à 20h30

Conférence le 18 octobre à Chipilly / 18h30 à 20h30

Sortie nature le 2 avril à Sailly-Laurette / 10h à 12h

Inscription auprès de l'Office de Tourisme Val de Somme : 
03 22 96 95 76 / officedetourisme@valdesomme.com

Sortie nature le 2 avril à Etinehem / 14h à 16h
Inscription auprès de l'Office de Tourisme du Pays du Coquelicot : 
03 22 75 16 42 /  officedetourisme@paysducoquelicot.com

www.cen-hautsdefrance.org

Le Plan d’actions régional Vipère péliade est soutenu financièrement par :

ou rendez-vous sur la page du Plan d’actions régional : 
www.cen-hautsdefrance.org/projets-en-cen/plan-d-actions-regional-vipere-peliade


