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1. INTRODUCTION GENERALE 

 

L’érosion de la biodiversité est un cas aujourd’hui avéré, et qui tend à s’aggraver (COLLEN B. 
et al., 2008). Les grands réservoirs de biodiversité que sont les zones humides ont pour principales 
menaces la dégradation et la fragmentation de leurs habitats, et à plus grande échelle les divers 
bouleversements climatiques (DUDGEON D. et al., 2006). Il s’avère essentiel de prendre en compte 
différents groupes taxonomiques aux besoins écologiques contrastés afin de mesurer de manière 
efficace et pertinente la qualité d’un écosystème ou d’un habitat (KREMEN C., 1992 ; PURVIS A. et 
HECTOR A., 2000).  

Dans le cadre de l’évaluation et la gestion des milieux, les espèces à intérêt cynégétique ont 
généralement été préférées. Cependant, d’autres groupes taxonomiques, comme celui des reptiles, 
peuvent apporter de nouvelles informations sur la qualité d’un écosystème (BEAUPRE S.J. et 
DOUGLAS L.E., 2009). En effet, l’impact des changements globaux et des perturbations locales sur les 
écosystèmes continentaux influent de manière non négligeable sur la dynamique des populations de 
certaines espèces de reptiles terrestres (LE GALLIARD J.F. et al., 2010). Les conséquences écologiques 
de ces modifications ont pu être mises en évidence dans de nombreuses publications. Les études 
concernées consistaient en des suivis intensifs par capture-marquage-recapture (CMR) sur un 
nombre d’espèces restreint (LOURDAIS O. et al., 2004 ; MARQUIS O. et al., 2008). Elles ont pu 
démontrer l’impact que la dégradation de l’habitat et les changements climatiques ont sur le 
fonctionnement de certaines populations de reptiles. Ces animaux sont particulièrement sensibles 
aux diverses pratiques de gestion qui vont affecter la structure de leur habitat. En effet, les 
squamates ici étudiés, ont des capacités de dispersion relativement faibles en comparaison d’autres 
groupes taxonomiques (comme les oiseaux par exemple), ce qui les rend plus sensibles aux 
perturbations locales. Les changements climatiques sont tout aussi – sinon plus - impactant pour eux. 
Ce sont des animaux ectothermes ; leurs fonctions physiologiques sont donc thermo-dépendantes 
(HUEY R.B., 1982).  

Les reptiles sont généralement peu considérés dans les problématiques de gestion et de 
conservation, et cela est notamment dû à la difficulté d’observation des individus (Valérie Fiers, 
2005), mais aussi pour des raisons culturelles et d’opinion publiques (SCOTT N.J. et SIEGEL R.A., 
1992). 

 
 Le stage ici présenté répond au questionnement suivant : Qu’en est-il de la richesse 
spécifique des reptiles sur les Réserves de Chasse et de Faune Sauvage (RCFS) du Massereau et du 
Migron ? Afin d’y répondre, mais aussi de présenter le déroulement général de ce stage, le plan 
suivant a été adopté. Tout d’abord il s’agit de la présentation de la structure d’accueil : l’ONCFS. 
Ensuite, la mission principale d’inventaire herpétologique est décrite, avec sa méthodologie, ses 
résultats discutés et les conclusions qui en découlent. Enfin, une conclusion générale récapitule les 
points importants développés dans ce rapport, mais aborde aussi les acquis obtenus grâce au stage 
et à la formation LP MINA. 
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2. STRUCTURE D’ACCUEIL 

 

Le Conseil Supérieur de la Chasse a été créé en 1972, et remplacé en 2000 par l’Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). Cet établissement public à caractère 
administratif avait pour mission de maintenir et d’améliorer le capital cynégétique et, plus 
généralement, de concourir au développement de la chasse en France. Il contribue maintenant à la 
définition, à la mise en œuvre et au contrôle des mesures de gestion - en particulier par la chasse - 
destinées à préserver la faune sauvage et ses habitats ; tout cela dans l’esprit de compatibilité avec 
les autres activités humaines.  

L’ONCFS assure diverses missions, telles que : 

 Surveiller les territoires et la faune sauvage, mais aussi la police de la chasse et de 
l’environnement ; 

 Mener des études concernant la gestion de la faune et de ses habitats, ainsi que leur mise en 
valeur par la chasse ; 

 Appuyer l’Etat au niveau technique pour, tout d’abord, élaborer des politiques publiques 
prenant en compte la biodiversité et le conseil aux collectivités territoriales, ensuite, assurer 
la fonction de gestionnaire de territoires pour la mise en place de mesures de gestion 
préservant la faune sauvage et ses habitats ; 

 Organiser l’examen du permis de chasser.  

L’ONCFS est divisé en dix délégations interrégionales, dont celle Bretagne-Pays de la Loire où 
ce stage a été effectué, et plus particulièrement sur les Réserves de Chasse et de Faune Sauvage 
(RCFS) du Massereau et du Migron. Sur ces dernières, différentes missions sont menées afin 
d’améliorer les niveaux de connaissances de la faune et de la flore ; mais aussi de laisser une zone de 
quiétude pour l’avifaune. 
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3. PRESENTATION DE L’ETUDE 

 

3.1) CONTEXTE DE L’ETUDE 

Sur les RCFS du Massereau et du Migron, aucun inventaire herpétologique n’a été effectué. 
La priorité a toujours été donnée aux études ornithologiques. Ainsi, l’état des connaissances sur les 
reptiles des réserves se résume à quelques observations ponctuelles. Dans l’optique de pallier à ce 
manque d’informations, un état zéro des diverses espèces reptiliennes a été commandité. 

Pour effectuer cette étude, plusieurs choix de protocoles étaient possibles. Notons qu’il 
existe deux principales méthodes de suivi semi-quantitatif (i.e., par observation mais sans marquage 
individuel) des populations de lézards et de serpents terrestres qui sont utilisées dans les régions 
tempérées d’Europe. Les suivis semi-quantitatifs de populations de serpents reposent fréquemment 
sur la méthode des abris artificiels (Foster & Gent 1996, Reading 1997, Graitson & Naulleau 2005) qui 
permettent d’observer facilement ces espèces discrètes. Cependant cette méthode de prospection 
démontre une efficacité variable en fonction des espèces de reptiles rencontrées (Reading 1997) et il 
a donc été suggéré de la combiner avec un protocole de prospection à vue le long de transects 
(Foster & Gent 1996, Foster 1999). Ainsi, dans le cadre de ce suivi, il a été décidé d’utiliser le 
protocole décrit par la Société Herpétologique de France (2013) et le Muséum National d’Histoire 
Naturelle (MNHN) ; qui combine à la fois observations à vue et sous plaques. 
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3.2) ZONE D’ETUDE 

   3.2.1) LOCALISATION 

Les Réserves de Chasse et de Faune Sauvage (RCFS) du Massereau et du Migron sont 
contiguës et situées dans l’estuaire de la Loire (en Loire-Atlantique (44)), sur les deux communes de 
Frossay et du Pellerin (Carte 1). Elles sont enclavées entre la rive gauche de l’estuaire de la Loire, 
débouchant dans l’Océan Atlantique et le canal maritime de Basse Loire (appelé aussi localement 
Canal de la Martinière). La réserve du Massereau d’une superficie de 393 ha, et celle du Migron de 
290 ha, forment une entité de 683 ha. (Carte 2) (ONCFS, 2012). 

 

Gauche – Carte 1 : Localisation nationale et 
départementale des RCFS du Massereau et du Migron 
(BARRAUD, 2011) 

 
Droite - Carte 2 : Localisation des RCFS du 
Massereau et du Migron dans leur contexte 
géographique et typologique (BARRAUD, 2011) 

 

 

 

   3.2.2) PROPRIETAIRES ET GESTIONNAIRES 

Suite à la grande campagne d’acquisition de terrains par le Conservatoire du Littoral (CdL) 
achevée en 2006, six propriétaires se partagent ces réserves : le CdL, la Fondation Nationale pour la 
protection des habitats de la faune sauvage, l’ONCFS, l’Union Syndicale des Marais du sud-Loire, ainsi 
que deux propriétaires privés (Annexe 1 - Carte des propriétés sur les RCFS). 

Depuis la création des réserves du Massereau et du Migron –respectivement en 1973 et 2008 
– (Annexes 2 - Synthèse de l’historique de création des RCFS ; et 3 - Résumé de la réglementation de 
la réserve du Migron), leur gestion a été confiée à l’ONCFS par deux partenaires : le Conservatoire du 
Littoral et le Conseil Général de Loire Atlantique. Le premier partenaire est propriétaire d’une grande 
partie des terrains pour les deux réserves. Le second est le gestionnaire dédié des terrains du CdL en 
Loire Atlantique et finance pour partie le gardiennage des réserves. 

Une convention a été passée entre le Conseil Général et l’ONCFS, ce qui engage ce dernier à 
assurer : 

 la surveillance et le gardiennage du site ; 

 la réalisation et l'entretien du balisage et de la signalisation spécifique du site ; 
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 les études et observations nécessaires à la connaissance des milieux naturels afin d'en 
effectuer un suivi scientifique continu ; 

 l'accueil du public, sa sensibilisation et son information ; 

 l'élaboration d'un rapport annuel d'activités ; 

 la réalisation de travaux d'entretien nécessaires à la gestion (ONCFS, 2012). 

 
   3.2.3) STATUTS ET INVENTAIRES 

Tableau 1 : Synthèse des statuts et inventaires affectant les RCFS du Massereau et du Migron 

Réserves Statuts Dates 

Réserve 
du 

Massereau 

Réserve de Chasse et de Faune Sauvage : Arrêté Ministériel du 27 
mars 1973, modifié par décret n° 91-971 du 23 septembre 1991. 

1973 

Site classé : « Estuaire de la Loire » : Décret Ministériel du 25 avril 
2002 

2002 

ZICO n° PL 03 1991 
(1998) 

ZNIEFF type 2 : « Vallée de la Loire » code n° 10010000 1983 
(2006) 

ZNIEFF type 1 : « Massereau, Belle Ile, Maréchale, Sardine » 1983 
(2006) 

ZPS code n° FR5210103 2006 

Zone Natura 2000 code n° FR52000621 (SIC-ZSC) En cours 

Réserve 
du Migron 

Réserve de Chasse et de Faune Sauvage 2007 

 

Ces statuts et inventaires (Annexes 4 - Périmètre de site classé ; 5 - Périmètre Natura 2000 ; 
et 6 - Périmètres ZICO et ZNIEFF) témoignent du fort enjeu ornithologique en estuaire de la Loire 
depuis plus de quarante ans. Ces dernières années, une attention particulière est donnée à 
l’entomofaune, aux mammifères et aux reptiles, comme c’est le cas dans ce rapport. 

 

3.3) MATERIELS ET METHODES 

3.3.1) SQUAMATES 

 Dans la systématique ci-dessous (BENTON, 2005), ne sont représentés que les éléments se 
reportant aux sept espèces de reptiles (Figure 1) contactées sur les RCFS (partie 3.4) Résultats). 

Règne : Animalia 
   Embranchement : Chordata 
      Classe : Sauropsida 
         Ordre : Squamata (Oppel, 1811) 
            Famille : Anguidae (Gray, 1825) 
               Genre-Espèce : Anguis fragilis (Orvet fragile, Linnaeus 1758) 
            Famille : Lacertidae (Gray, 1825) 
               Genres-Espèces : Lacerta bilineata (Lézard vert occidental, Daudin 1802) 
                                               Podarcis muralis (Lézard des murailles, Laurenti 1768) 
            Famille : Colubridae (Oppel, 1811) 
               Genres-Espèces : Natrix maura (Couleuvre vipérine, Linnaeus 1758) 
                                               Natrix natrix (Couleuvre à collier, Linnaeus 1758) 
                                               Zamenis longissimus (Couleuvre d’Esculape, Laurenti 1768) 
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           Famille : Viperidae (Oppel, 1811) 
              Genre-Espèce : Vipera aspis (Vipère aspic, Linnaeus 1758)) 

La systématique des reptiles et squamates étant en pleine mutation, les classifications 
proposées peuvent différer selon les sources et les moments. Pour la classification employée dans ce 
rapport, le nom de classe « Reptilia » est considéré obsolète, on lui préfère le terme « Sauropsida ». 
Etant donné que le terme reptile est couramment employé, le choix est fait de le conserver dans ce 
rapport. Ainsi, son emploi désignera l’ordre des squamates, et plus particulièrement les sauriens 
(lézards) et ophidiens (serpents). 

 

Figure 1 : Présentation des espèces de squamates présentes sur les RCFS (photos personnelles et ROUX A.) 

En France, un certain nombre d’espèces se trouvent dans la majeure partie de leur aire de 
distribution géographique : Lacerta bilineata, Zamenis longissimus et Vipera aspis. Pour ces reptiles, 
la France a donc une grande responsabilité en termes de conservation même si ces espèces sont 
encore largement répandues.  

Parmi les espèces recensées sur les deux RCFS, seule Vipera aspis est considérée vulnérable 
au niveau de la liste rouge des Pays de la Loire (MARCHADOUR, 2009 ; Annexe 7 - Statut de priorité 
pour les reptiles des Pays de la Loire). L’aire de répartition de ce reptile est en expansion mais ses 
populations sont en déclin sur l’ensemble de sa zone d’occurrence. Ainsi, la vipère aspic est jugée 
prioritaire en raison de ce statut « vulnérable » mais également de l’importance que représente son 
aire de répartition régionale par rapport à sa distribution biogéographique. 

A l’image de Vipera aspis, la plupart des reptiles est menacée par la destruction et la 
modification de leurs habitats. Depuis les années 1970, le changement des pratiques agricoles ayant 
entraîné l’agrandissement du parcellaire, la mise en culture des prairies et l’utilisation abondante des 
traitements phytosanitaires a provoqué une chute élevée des populations de Vipera aspis (FAUX D. 
dans MARCHADOUR B., 2009). Par ailleurs, les divers aménagements anthropiques entrainant la 
destruction et la fragmentation des milieux naturels sont aujourd’hui reconnus et dénoncés comme 
étant les principales causes du déclin des populations de reptiles (BONNET X. et al., 1999. ROW J.R. et 
al., 2007). Enfin, la méconnaissance et le passé culturel sont à l’origine de destruction encore trop 
fréquente de serpents alors qu’ils sont protégés par la loi. 
 

3.3.2) PLAN D’ECHANTILLONNAGE 

Un état zéro de la communauté reptilienne a été mis en place sur quatre milieux différents : 
bâti, digue, prairie et mare ; en s’appuyant sur le protocole établi par la Société Herpétologique 
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Française (SHF, 2013) (Annexe 8 – Protocole SHF). Douze transects (trois par milieu échantillonné) 
ont été installés. Chacun d’entre eux (Annexes 9 – Transects au Nord du Massereau, 10 – Transects 
au Sud du Massereau et 11 – Transects au Migron) mesure 150m, et accueille par conséquent quatre 
plaques-refuges espacées de 50m. On compte ainsi quarante-huit plaques au total. Ces dernières 
sont toutes semblables et ont été confectionnées à partir de tapis de carrière mesurant 80cm/80cm. 
Lors de l’installation des plaques-refuges, l’exposition a été prise en compte et des branchages ont 
été disposés dessous pour garder un espace d’accueil constant. Conjointement avec Guillaume 
COCHARD, le temps de réflexion pour la disposition des plaques a pris environ 48h. Pour ce qui est de 
la fabrication des plaques, cela a duré 35h. Ensuite il a fallu les disposer, ce qui a pris une quinzaine 
d’heures. Les plaques des milieux bâti et digue ont été disposée le 21/03, et celles des bords de mare 
et prairie l’ont été le 15/04 en raison de l’inondation des terrains. 

Dans l’optique d’échantillonner de manière homogène tous les milieux, chaque prospection 
s’est déroulée de manière identique. Ainsi pour chacun des transects, l’observateur a prospecté 
l’ensemble du transect en incluant les 50m avant la 1ere plaque, et les 50m après la dernière. 
Chacune des campagnes de prospections s’est déroulée avec des conditions météorologiques 
favorables à l’observation des reptiles, et le plus possible semblables. 

Pour chaque session l’observateur a effectué un aller sur le transect avec prospection à vue 
uniquement, et sur le retour il a relevé les plaques refuges, et ce sur une durée de 30 min environ. De 
plus, chaque transect a été visité quatre fois : entre le 22/04/2013 et le 08/07/2013. Le temps total 
de prospection dans le cadre du protocole est de 22 demi-journées. Enfin, des observations 
ponctuelles ont aussi été faites, mais leur durée n’a pas été quantifiée. 

Les prospections se sont terminées le 08/07/2013 en raison du début des fauches. La plupart 
des transects en prairie se trouvait en zone de fauche ou en limite de celles-ci. Par conséquent les 
plaques ont du être retirées, pour tenir compte de l’effet gestion du site et ne pas biaiser les 
résultats. 

 

3.3.3) VARIABLES COLLECTEES 

Différentes informations ont été collectées (Annexe 12 - Exemple d’une fiche de terrain) au 
cours de chacune des prospections : 

 date, heures de début et de fin de suivi, durée du suivi 

 milieux et transects étudiés 

 observateur 

 conditions météorologiques (éclaircies, soleil, ciel couvert, vent…) 

 température ambiante 

 espèces contactées et nombre d’individus 

 moyen de détection (à vue, mue ou cadavre) 

 position de l’individu par rapport à la plaque-refuge (sur, sous ou hors plaque) 

 sexe (mâle, femelle ou indéterminé) 

 âge (juvénile ou adulte) 

 remarques éventuelles (femelle gravide, présence de fourmis…) 
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3.4) RESULTATS 

3.4.1) INVENTAIRE 

Au total, sept espèces de reptiles ont été contactées au cours de cette campagne; dont trois 
de lézards (Anguis fragilis, Lacerta bilineata et Podarcis muralis) et quatre de serpents (Natrix maura, 
Natrix natrix, Vipera aspis et Zamenis longissimus).  

Selon des observations passées (Annexe 13 - Liste des espèces recensées sur les RCFS), on 
pouvait s’attendre à retrouver Hierophis viridiflavus (Couleuvre verte et jaune). Seulement, l’espèce 
n’a pas été contactée sur toute la période de prospection. De plus, selon la bibliographie (BRETAGNE 
VIVANTE, 2012 ; NAULLEAU, 2003), la présence de Hierophis viridiflavus n’est mentionnée que dans 
le Sud Est du département. On pourrait alors supposer que cette observation de l’espèce est une 
erreur, et qu’elle a été confondue avec Zamenis longissimus. Cette dernière est la seule espèce 
présente sur la réserve qui puisse éventuellement prêter à confusion avec Hierophis viridiflavus 
(principalement les juvéniles). Il est dommage que nous n’ayons pu récupérer plus d’informations sur 
cette observation de l’espèce, comme la date, le lieu et l’observateur. En effet cette mention 
manque de poids, et ne peut réellement être considérée comme fiable. On peut voir que les données 
anciennes ont eu du mal à être transmises en intégralité. Une note dans le plan de gestion nous 
apprend que Natrix maura a été contactée deux fois en 2008. Enfin, Lacerta bilineata est mentionné 
lui aussi dans le plan de gestion, bien qu’on ne possède aucune information sur ces observations. 

L’ensemble des espèces contactées lors de ce suivi sont référencées dans la bibliographie 
régionale (LE GARFF B. 1988). 

 

3.4.2) REPARTITION SPATIALE ET TEMPORELLE DES ESPECES 

Pour le calcul des richesses spécifiques, il n’est tenu compte que des observations faites dans 
le cadre du protocole.  

Dans le tableau 2, on peut noter que le milieu le plus riche est la digue, avec sept espèces 
contactées (soit toutes celles observées sur les RCFS). Vient ensuite le milieu bâti, avec quatre 
espèces ; puis les bords de mare avec une seule espèce. Enfin sur les prairies aucune espèce n’a été 
contactée. 

 

Tableau 2 : Richesse spécifique de chaque milieu (1 : observé, 0 : non observé) 

                          Milieux                 
Espèces 

Bâti Digue Mare Prairie 

Anguis_fragilis 1 1 0 0 

Lacerta_bilineata 1 1 0 0 

Podarcis_muralis 1 1 0 0 

Natrix_maura 0 1 0 0 

Natrix_natrix 0 1 1 0 

Vipera_aspis 0 1 0 0 

Zamenis_longissimus 1 1 0 0 

Total 4 7 1 0 
 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Nombre de contacts pour chaque espèce par milieu 

Le milieu bâti comptabilise le plus grand nombre de contacts, avec une très large 
prédominance de Podarcis muralis (83 observations). Pour ce qui est des digues, les contacts sont un 
peu plus homogènes et varient de 3 (Vipera aspis et Natrix maura) à 22 (Anguis fragilis). Pour les 
mares, seules des couleuvres d’eau ont été contactées (Natrix natrix et Natrix sp (il s’agit d’une 
mue)). Les zones de bâti apparaissent alors comme des milieux sélectifs, alors que les digues sont des 
corridors écologiques permettant le transit des individus. 

 

(Pour Podarcis muralis, Bâti T1 = 68) (T = transect) 

Figure 3 : Nombre de contacts pour chaque espèce par transect 

Chaque transect n’a pas été exploité de la même manière par les espèces. En effet le transect 
n°2 bâti n’a permis de contacter que Podarcis muralis, alors que les transects n°1 et 3 (de ce même 
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milieu) ont mis en évidence la présence de trois espèces supplémentaires (Anguis fragilis, Lacerta 
bilineata et Zamenis longissimus). Sur les digues, on retrouve le même cortège d’espèce sur chacun 
des transects, à savoir Anguis fragilis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Natrix natrix et Zamenis 
longissimus. Cependant on observe quelques espèces affiliées à un seul transect, Vipera aspis, qui n’a 
été contactée que sur le transect n°3, et Natrix maura sur le n°1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Parts des espèces contactées par campagne 

La campagne n°1 est celle qui a permis de contacter le plus d’espèces, à savoir sept. La 
proportion de chaque espèce est assez variable. On retrouve principalement Podarcis muralis (en 
moyenne 50% des contacts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Evolution du nombre de contacts d’Anguis fragilis par milieu au fil des campagnes 

L’espèce est présente tout au long des campagnes dans les milieux bâti et digue. Mis à part 
lors de la 1ère campagne, les proportions restent les mêmes, avec en moyenne deux fois plus de 
contacts sur les digues. 
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Figure 6 : Evolution du nombre de contacts de Lacerta bilineata par milieu au fil des campagnes 

On contacte l’espèce lors de chacune des campagnes ; sur les deux premières on l’observe en 
milieux bâti et digue, alors que sur les deux dernières on ne la contacte qu’en milieu bâti. Le nombre 
de contacts est assez variable. Cette espèce affectionne tout particulièrement de se chauffer dans 
des buissons et ronciers enfrichés bien exposés (ARNOLD N. et OVENDEN D. 2010), ainsi avec le 
développement de la végétation au cours de l’année, la facilité de détection de cette espèce a 
diminué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Evolution du nombre de contacts de Podarcis muralis par milieu au fil des campagnes 

L’espèce est présente en bon nombre sur le bâti pour chacune des campagnes. Quelques 
contacts ont eu lieu sur les digues lors des campagnes 1,2 et 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Evolution du nombre de contacts de Natrix maura par milieu au fil des campagnes 

L’espèce n’a été contactée que lors de la 1ère campagne, sur les digues. 
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Figure 9 : Evolution de nombre de contacts de Natrix natrix par milieu au fil des campagnes 

On a pu contacter l’espèce tout au long des campagnes. Sur les deux premières en milieu 
digue, et sur les deux dernières en bord de mares ; ce qui témoigne de la dispersion de cette espèce 
de son site d’hivernage vers son site d’alimentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Evolution de nombre de contacts de Vipera aspis par milieu au fil des campagnes 

L’espèce n’a été vue qu’au cours de la première campagne, sur les digues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Evolution de nombre de contacts de Zamenis longissimus par milieu au fil des campagnes 

Cette espèce a été observée tout au long des prospections. Durant la première campagne, en 
milieu bâti, puis sur les digues. Enfin durant les deux dernières campagnes, on a pu contacter 
l’espèce sur ces deux milieux. 
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Figure 12 : Diagramme rang-fréquence pour toutes les espèces contactées 

L’espèce apparaissant comme la plus généraliste est Podarcis muralis, avec une abondance 
relative avoisinant les 33% et un nombre de contacts élevé (90, tous milieux confondus). Ensuite 
viennent les deux autres espèces de lézards Anguis fragilis et Lacerta bilineata. Leurs effectifs sont de 
taille correcte (30) et leurs abondances relatives sont respectivement de 29% et 23%. Ce graphique 
met aussi en évidence la présence de deux espèces spécifiques : Vipera aspis et Natrix maura. En 
effet, elles n’ont été contactées que sur un milieu (digue) et en faibles effectifs (3). Elles constituent 
ainsi les espèces à enjeux prioritaires sur les réserves. Le statut de Vipera aspis est d’autant plus 
préoccupant qu’elle est classée « vulnérable » sur la liste rouge des Pays de la Loire. 
 

3.4.3) METHODE DE DETECTION 

Dans cette partie, seront traités les résultats concernant l’efficacité des deux moyens de 
détection employés : à vue et sous plaques ; et ce pour chacun des milieux étudiés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pour Podarcis muralis, T1 V = 63) (T = transect, P : contacté avec la plaque, V : contacté à vue) 

Figure 13 : Contacts à vue ou avec plaque pour le milieu bâti 
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On peut observer sur la figure 13 que les espèces sont, de manière générale, affiliée à un 
moyen de détection. Les espèces discrètes telles que Anguis fragilis et Zamenis longissimus sont 
retrouvées sous les plaques refuges exclusivement, ce qui s’explique par leur comportement 
cryptique (NAULLEAU G., 2002 pour Zamenis longissimus ; GRAITSON, 2004a et b ; PLATENBERG R. et 

LANGTON T., 1996 ; RIDDELL A., 1996 pour Anguis fragilis). En revanche, les lézards (ici Lacerta 
bilineata et Podarcis muralis), sont majoritairement contactés à vue. Ces derniers ont un mode de vie 
héliophile et actif, ce qui peut expliquer le peu de contacts sous plaques (CARON J. et al, 2010). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(T = transect, P : contacté avec la plaque, V : contacté à vue) 

Figure 14 : Contacts à vue ou avec plaque pour le milieu digue 

Ce graphique, tout comme le précédent, nous informe que les espèces cryptiques sont quasi 
exclusivement retrouvées sous abris. Cependant, un contact de juvénile de Natrix natrix a été fait à 
vue, alors que l’individu était en déplacement.  

 
Concernant les bords de mares, les observations ont été faites sous abris. Enfin, en milieu 

prairial aucune observation n’a été faite. 

 

3.4.4) CLASSES D’AGE 

 Afin d’évaluer les parts de juvéniles et d’adultes contactés, seules les espèces comptabilisant 
30 contacts minimum (choix arbitraire, les contacts des autres espèces n’excèdent pas 10) ont été 
étudiées. Ainsi, cela concerne les trois espèces de lézards présentes sur les RCFS, à savoir Anguis 
fragilis, Lacerta bilineata et Podarcis muralis.  

 

Figure 15 : Parts de jeunes et d’adultes pour Anguis fragilis 

Les parts de jeunes et d’adultes d’Anguis fragilis sont 
respectivement de 41% et 59%. Les femelles ne se 
reproduisent qu’un an sur deux en règle générale, et ne sont 
matures qu’à l’âge de quatre ou cinq ans (ARNOLD N. et 
OVENDEN D. 2010). Cela pourrait expliquer cette légère 
prédominance d’adultes. 
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Figure 16 : Parts de jeunes et d’adultes pour Lacerta bilineata 

Les proportions de jeunes et d’adultes de Lacerta 
bilineata sont quasiment égales, avec respectivement 53% et 
47% des effectifs. Les femelles sont matures au bout de deux 
ans et ne pondent qu’une fois par an (ARNOLD N. et 
OVENDEN D. 2010). Cette équi-proportion peut s’expliquer 
par le fait que les jeunes de l’année n’ont pas encore éclos, 
et que ceux de l’an passé ne sont pas encore matures. 

 

 

Figure 17 : Parts de jeunes et d’adultes pour Podarcis muralis 

On observe ici une proportion de 1/3 de jeunes pour 
2/3 d’adultes. Les femelles de Podarcis muralis sont matures 
sexuellement au bout d’un an et pondent généralement deux 
fois par an (ARNOLD N. et OVENDEN D. 2010). Il est fort 
probable que les jeunes de la première portée n’étaient pas 
encore sortis à l’époque des relevés. De plus, à leur éclosion, 
les jeunes mesurent entre 2,5 et 3cm, ce qui accroit la 
difficulté de détection et d’identification. 
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3.5) DISCUSSION 

3.5.1) METHODE D’ECHANTILLONNAGE 

Les plaques-refuges constituent un équipement de choix pour évaluer la présence et 
l’abondance des espèces de reptiles comme l’ont déjà conclu plusieurs études (FOSTER J., 1999 ; 
FOSTER J. et GENT A., 1996 ; GRAITSON E. et NAULLEAU G., 2005 ; READING C.J., 1997). Ces abris 
permettent d’obtenir des observations complémentaires de la prospection à vue pour les espèces 
étudiées. Dans le cadre de cette étude, quatre espèces sur sept n’ont été contactées que sous 
plaques (Anguis fragilis, Natrix maura, Vipera aspis et Zamenis longissimus). De plus, cette méthode 
permet de détecter en une seule occasion plusieurs espèces (CARON J. et al, 2010 ; obs. pers.), 
(Annexe 14 - Photos illustrant un mélange d’espèces sous plaques). 

 

 Dans le cadre de cette étude, les plaques des milieux bâti et digue ont été installées un mois 
avant les prospections, et celles des bords de mare et prairie seulement 10 jours avant. C’est à cause 
des terrains encore inondés que les plaques de ces deux milieux ont été installées tardivement. Bien 
que d’après NAULLEAU G. (2002), il soit préférable de déposer les plaques au moins deux mois avant 
le début de l’étude, car l’efficacité des abris augmente avec le temps ; lors de la mise en place des 
refuges sur le transect 1 bâti, on a pu observer des juvéniles de Lacerta bilineata sur les plaques, et 
ce à peine 5 minutes après leur pose.  

Dans différentes études, les observations se font durant la période active des reptiles, 
principalement de mars à octobre. Pour plusieurs espèces, le mois de mai apparaît particulièrement 
important pour la détection de nouveaux individus, en particulier pour Anguis fragilis (RIDDELL A., 
1996 ; GRAITSON E., 2004b). Ainsi, l’étude s’étant déroulée entre le 22/04/2013 et le 08/07/2013, 
elle a permis de contacter un maximum d’espèces et d’individus.  

Trois plaques du transect 1 bâti ont été volées, entre le 27/05 et le 18/06. De nouvelles 
plaques les ont remplacées le 26/06.  

 

 Globalement, la période de prospection se situe sur une année non représentative des 
conditions météorologiques normales (Annexe 15 – Conditions météorologiques). Cette normale 
prend en compte toutes les années comprises en 1981 et 2010. Ainsi, le suivi se trouve dans une 
période où l’ensoleillement moyen est de moins 35h mensuelles par rapport à la normale, et la 
température est globalement de 4°C inférieure aux normales saisonnières. Cette différence, 
relativement importante, d’ensoleillement peut amener à penser que les conditions 
météorologiques n’étaient pas les plus favorables cette année pour l’observation des reptiles. 
 

3.5.2) MILIEUX ETUDIES 

Les digues sont les milieux à plus forte richesse spécifique (sept espèces). Le site d’étude se 
trouve en zone humide ; il est par nature pauvre en gîtes. Or les abris jouent un rôle primordial dans 
la conservation des reptiles (GRILLET P. et al, 2010 ; MARQUEZ-FERRANDO R. et al, 2009). Au sein des 
réserves, les digues sont les seuls espaces à rester hors d’atteinte des crues de la Loire, mais aussi à 
supporter des haies et buissons variés. Ainsi, elles offrent de grandes densité et diversité de 
caches (terriers, pierres..); et sont par conséquent des corridors écologiques. Cela confirme que la 
digue constitue la seule zone optimale pour l’hivernation des reptiles. Ces milieux très prisés des 
squamates occupent une surface d’environ 15,6 ha, soit 2,3% de la surface totale des RCFS. 
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La zone de bâti a permis de contacter quatre espèces sur les sept présentes sur les RCFS, ce 
qui en fait le deuxième milieu le plus attractif pour les reptiles. Cet habitat reflète une anthropisation 
« légère » qui s’avère bénéfique (peu de fréquentation, vieux bâtiments, matériel agricole 
entreposé…). La gestion peut elle aussi avoir un effet bénéfique, car elle limite l’enfrichement. Ainsi, 
la richesse spécifique relativement importante observée dans les zones de bâtis peut s’expliquer par 
le fait que ce type d’anthropisation procure de nombreuses caches (BUTLER H. et al, 2005). De plus, 
les abris disponibles offrent une amplitude thermique très étendue tout au long de la journée, et 
permettent donc une thermorégulation précise pouvant satisfaire différentes espèces aux exigences 
thermiques contrastées (MARCHAND M.A., 2012). 

Le début des fauches a indéniablement réduit le nombre de campagnes de prospections. 
Seulement c’est une variable qu’il est impossible de supprimer, ni même de déplacer.  
 

3.5.3) ESPECES CONTACTEES 

 L’utilisation de plaques-refuges permet la détection d’espèces très discrètes comme Zamenis 
longissimus et Anguis fragilis, alors qu’elles sont peu détectées en prospection visuelle classique 
(GRAITSON E. et NAULLEAU G., 2005). La grande attractivité des plaques pour ces espèces a été 
soulignée dans plusieurs études (NAULLEAU G., 2002 pour Zamenis longissimus ; GRAITSON, 2004a et 
b ; PLATENBERG R. et LANGTON T., 1996 ; RIDDELL A., 1996 pour Anguis fragilis). Un suivi de Zamenis 
longissimus munies d’émetteurs montre que les individus sont rarement visibles lors de leur 
localisation, et ce même lorsque les conditions sont idéales pour l’observation (GENT T. et al. 1996 ; 
NAULLEAU G. et al, 1989). 

L’emploi de plaques refuges peut aussi fonctionner pour des espèces telles que Lacerta 
bilineata, Podarcis muralis et Vipera aspis. Des observations de ces espèces sur ou sous les abris ont 
déjà été notées dans plusieurs études. Cependant, les contacts concernent généralement un faible 
nombre d’individus. En l’état actuel des connaissances, il semble que les abris peuvent servir à la 
réalisation d’inventaires qualitatifs pour ces espèces, mais ne sont guère utiles pour le suivi de 
populations ou leur estimation (inventaires semi-quantitatifs ou quantitatifs), les observations à 
l’aide de plaques étant trop occasionnelles (GRAITSON E. et NAULLEAU G., 2005). L’efficacité très 
limitée des plaques pour la détection des lézards s’explique probablement par leur mode de vie 
héliophile et actif, mais aussi par les micro-habitats relativement diversifiés qu’ils peuvent utiliser 
pour thermoréguler (CARON J. et al, 2010). Selon diverses études, l’attrait des plaques-refuges pour 
Vipera aspis est limité ; les observations à vue seraient aussi nombreuses que celles sous abris 
(CARON J. et al, 2010 ; GRAITSON E. et NAULLEAU G., 2005). Ainsi pour ces espèces il est 
indispensable de coupler observations à vue et sous plaques. 

 

Le protocole a permis de contacter toutes les classes d’âges et confirme les résultats 
d’études précédentes (NAULLEAU G., 2002 ; GRAITSON E., 2004a) ; attestant que les plaques ont le 
gros avantage comparé à d’autres méthodes, de pouvoir contacter des individus de tous âges, 
principalement pour les serpents.  

 

Sur les transects 1 et 3 de la digue, la présence de fourmilières bien développées sous 
chacune des plaques a été notée les 18 et 19/06. Selon GRAITSON E. et NAULLEAU G. (2005), lorsque 
les fourmilières s’installent sous les abris, il est préférable de déplacer ces derniers, car les reptiles 
fréquentent beaucoup moins ces abris, excepté Anguis fragilis. Les plaques n’ont pas été déplacées 
étant donné la fin imminente du suivi, mais la présence de fourmis pourrait expliquer que l’on n’ait 
contacté qu’Anguis fragilis ces jours là (Annexe 16 - Photos illustrant les fourmilières). 
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 Pour ce qui est des observations ponctuelles, un cadavre d’individu adulte de Natrix natrix a 
été retrouvé sur le chemin parcourant la réserve (le 27/05), dans l’axe digue-prairie-canal, proche du 
transect 1 digue. Un cadavre d’un jeune Natrix maura a été retrouvé non loin du lieu de la première 
observation, dans le même axe (le 27/06). Ces observations, bien que rares, laissent à penser que les 
couleuvres d’eau vont et viennent entre le canal (ressource alimentaire) et la digue (gîte), et ce en 
traversant une prairie. De plus, dans cette même zone, une observation d’un adulte de Zamenis 
longissimus en déplacement a été faite le 02/07, en tout début d’après-midi. Cet individu avançait 
dans le même axe que les précédents, à savoir digue-prairie-canal. Cela semblerait indiquer, une fois 
encore, que la digue constitue plus une ressource en gîtes qu’en nourriture, et que pour s’alimenter 
les reptiles doivent quitter leur refuge. Zamenis longissimus irait plutôt dans la prairie à la recherche 
de petits mammifères, alors que Natrix maura et Natrix natrix, choisiraient le canal à la recherche 
d’amphibiens (ARNOLD N. et OVENDEN D. 2010). 

Une observation d’un adulte de Natrix maura a été faite sur le transect 3 bord de mare, le 
08/07, alors que l’on enlevait les plaques. Cela laisse à penser que les deux espèces de couleuvres 
d’eau fréquentent bien ce milieu, mais que leur présence à cet endroit est plus concentrée vers fin 
juin (première observation de Natrix natrix le 24/06). Au sortir de leur hivernation, ces reptiles 
cherchent une ressource alimentaire dans le périmètre immédiat des digues. Au cours de l’été, ces 
mares s’assèchent et les couleuvres doivent chercher de quoi s’alimenter plus loin. 
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3.6) CONCLUSION 

 En définitive, sept espèces de reptiles ont été contactées sur les RCFS du Massereau et du 
Migron, dont trois de lézards et quatre de serpents. En comparant avec les données d’observations 
des réserves, une seule espèce n’a pas été recontactée, il s’agit de Hierophis viridiflavus. Seulement, 
cette observation manque d’informations, et donc de poids. Le milieu apparaissant comme le plus 
propice à la détection des reptiles est la digue, où l’ensemble des sept espèces a été contacté. 

 Concernant le statut de ces espèces sur les RCFS, deux d’entre elles sont à suivre de près : 
Natrix maura et Vipera aspis. En effet, elles n’ont été contactées qu’une seule fois dans le cadre du 
protocole et uniquement sur la digue. La priorité serait de surveiller de plus près Vipera aspis, étant 
donné sont statut « vulnérable » dans les Pays de la Loire (MARCHADOUR B., 2009). 

A la fin de cette étude, force est de constater que les abris (naturels ou artificiels) sont des 
composantes essentielles à prendre en compte dans les stratégies de conservations des squamates ; 
comme le confirment de nombreuses autres études (WEBB J.K. et SHINE R., 2000 ; SHINE R. et 
BONNET X., 2009). Les digues constituent le milieu où la ressource en gîtes est la plus élevée. Elles ne 
font actuellement l’objet d’aucune gestion particulière. La principale préconisation à faire 
concernant la préservation et le suivi des reptiles sur ce site, est de ne pas faire évoluer cette gestion. 
De plus, le pâturage des vaches Nantaises et le fauchage créent d’éventuels caches et sites de ponte 
(Annexe 17 – Sites potentiels d’hivernage ou ponte). Par exemple avec les balles de foin, mais aussi le 
fumier et les piquets entreposés pour les réparations des barrières. 

Il pourrait être intéressant d’essayer de quantifier les reptiles présents sur les RCFS du 
Massereau et du Migron. Par exemple, une campagne de CMR pourrait être mise en place, avec un 
marquage au fer ou bien une photo-identification. Elle pourrait être axée sur les digues une première 
année, afin de marquer un maximum d’individus. L’année suivante on pourrait échantillonner divers 
milieux, et ainsi mesurer la dispersion des individus. Cela permettrait de confirmer (ou infirmer) 
l’hypothèse que les digues constituent les principales zones d’hivernation. 
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4. BILAN PERSONNEL 

 

Cette période de stage aura été une expérience réellement enrichissante. Principalement par 
la diversité des tâches auxquelles il m’a été donné de participer. J’ai pris part au comptage de 
limicoles en estuaire de Loire, mais aussi au comptage d’anatidés sur le Massereau, ainsi qu’au 
baguage d’oiseaux (STOC ROZO, DORTOIR, ACROLA) dans la roselière du Massereau. J’ai pu assister à 
une réunion sur l’inventaire des zones humides dans le cadre de la réactualisation du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) du Pellerin. De plus, j’ai eu l’occasion de participer à des prospections sur la loutre 
d’Europe, ainsi qu’à des animations nature. Seulement, dans la gestion d’un espace naturel, il y a 
aussi des tâches plus ingrates à accomplir. Par exemple, le déterrage d’une famille de blaireaux qui 
menaçait l’intégrité de la digue, le piégeage de ragondins et rats musqués, ainsi que le terrassement 
du chemin parcourant la réserve. Enfin, j’ai participé à remplir le cahier naturaliste des réserves, en le 
complétant avec mes observations ponctuelles (principalement reptiles, mais aussi quelques 
champignons). 

J’avais déjà eu l’occasion de participer de manière ponctuelle à un suivi du même genre sur 
les reptiles, notamment avec MARCHAND M.A. (2012). Seulement, tous les détails techniques 
comme la fabrication des plaques et leur disposition m’étaient étrangers. Dans le cadre de ce suivi, 
j’ai pu tout orchestrer, ce qui m’a fait gagner en assurance et en expérience.  

Ce stage n’aura fait que renforcer mon goût pour le travail de terrain. Il m’aura aussi donné 
l’envie de m’essayer à d’autres suivis que ceux des reptiles, malgré l’attention toute particulière que 
je porte à ceux-ci. 

Les connaissances acquises grâce à la LP MINA m’auront servis tout au long de ce stage. 
Cependant, j’aurai aimé pouvoir participer à l’école de terrain « terrestre » en plus de 
l’ « aquatique ». 

Au terme de ce stage, je garde un seul regret, celui de n’être pas restée plus longtemps. 

 

 

 

Figure 18: Face à face entre un mâle (droite) et une femelle (gauche) de Podarcis muralis 
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Annexe 1 : Carte des propriétés sur les RCFS du Massereau et du Migron 
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Annexe 2 : Synthèse de l’historique de création des RCFS du Massereau et du Migron 
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Annexe 3 : Tableau résumé de la réglementation de la réserve du Migron au titre de RCFS (source : 
Arrêté du 20 Août 2008, portant sur la RCFS du Migron) 

 

Numéro d’article Réglementation associée 

Article 2 La mise en réserve est prononcée pour 5 ans, renouvelable par tacitement pour des périodes de 
5 ans. 

Article 3 La réserve doit être signalée de manière apparente. 

Article 4 Des captures de gibiers à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées. 

Article 6 Tout acte de chasse est interdit. 

Article 7 Le délégué régional du CLRL en qualité de détenteur du droit de destruction, peut faire procéder 
à la destruction des nuisibles. L’intervention doit être individuelle afin de préserver la quiétude 
de la réserve. 

Article 8 Le délégué régional du CLRL est autorise à faire procéder toute l’année au tir sélectif des 
sangliers hybrides par les agents assermentes au titre de la police de la chasse. 
Un projet de Reserve Naturelle Nationale de l'estuaire de la Loire est porte par l'état via la 
DREAL. Les terrains de la réserve ont clairement vocation à être intégrés (HERBRECHT F., 2010). 
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Annexe 4 : Carte représentant le périmètre de site classé (BARRAUD, 2011) 
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Annexe 5 : Carte représentant les périmètres Natura 2000 (ZPS et SIC) 
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Annexe 6 : Carte représentant les périmètres des ZICO et ZNIEFF (types 1 et 2) 
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Annexe 7 : Statut de priorité pour les reptiles des Pays de la Loire (MARCHADOUR, 2009) 
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Annexe 8 : Protocole de la SHF 

 
Suivi PopReptiles : 
Document SHF élaboré avec les partenaires suivants : 
CNRS, EPHE, ONF, MNHN Vigie-Nature 
Objectifs généraux: 
Etablir un suivi qui permette d’évaluer « l’état de santé» des populations de reptiles dans les milieux 
naturels gérés et non gérés. Ce protocole doit permettre aux gestionnaires de suivre l’évolution des 
populations à une échelle locale et tester l’effet des pratiques de gestion sur les populations. Ce 
protocole est principalement orienté pour les squamates (lézards et serpents). Certaines espèces 
font déjà l’objet de méthodologies spécifiques (Lézards ocellé, Vipère d’Orsini). Les trois annexes 
sont en cours d’élaboration. Elles seront fournies plus tard (milieu printemps). La phase de test peut 
être cependant lancée avec les informations disponibles dans ce document. La fiche de terrain type 
sera fournie très prochainement (début avril). 

Note : nous suggérons l’usage combiné des « plaques refuges » et des prospections « à vue ». 
Cependant les prospections uniquement à vue peuvent cependant apporter des informations 
notamment pour les espèces qui s’exposent facilement. S’il n’est pas possible de réaliser des relevés 
sous plaque (indisponibilité de matériel ou impossibilité à poser sur le site), contacter le coordinateur 
régional de la SHF pour le signaler. Enfin, les plaques ne sont pas forcément efficaces partout, 
notamment dans les milieux secs méditerranéens ou les cachettes sont nombreuses. Ces milieux 
peuvent néanmoins être équipés pour quantifier l’efficacité des plaques. 

Qui participe ? 

Ce programme s’adresse en particulier aux naturalistes et aux gestionnaires opérant en France 
métropolitaine, à titre individuel, associatif ou professionnel. Les reptiles sont des animaux discrets 
avec des problèmes de détectabilité. Il sera nécessaire que les observateurs soient initiés à la 
reconnaissance des différentes espèces et leur observation sur le terrain. 

Méthode de relevé : 

Définir tout d’abord un transect échantillon de 150 m au sein d’une zone homogène. Deux 
méthodes complémentaires de relevés sont proposées : 

a) Relevés sous plaques : 

Positionner une plaque tous les 50 m environ sur le transect (4 plaques par transect). Utiliser le « 
tapis de carrière » en caoutchouc (bande textile transporteuse de granulats). Epaisseur 
recommandée de 8-10 mm. Ce matériau peut être récupéré gratuitement (changement de bande 
dans les carrières, cimenteries) et est facile à découper et transporter. La taille sera de l’ordre de 80 
sur 80 cm (surface 0,64 m2). Idéalement, la plaque est positionnée en zone de bordure afin de 
bénéficier d’une exposition directe et d’un contact avec la végétation plus épaisse. Poser la plaque 
sur le sol avec une ou deux branches (diamètre 2cm environ) disposées en croix sous la plaque afin 
d’aménager un espace entre le sol et la plaque (à défaut utiliser des cailloux). 

b) Relevés à vue : 

Parcourir le transect à allure réduite (10-15 minutes par transect). Le temps du parcours sera noté, 
ainsi que la localisation des observations (en lisière, au sol au niveau des buissons). Chaque 
observateur utilisant la méthode des plaques est invité à réaliser également les transects à vue selon 
la méthodologie suivante :  
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- visite « aller » dédiée aux observations à vue, 

- visite « retour » dédiée aux observations sous plaques. 

Note: les « extrémités » du transect ne doivent pas correspondre à des changements de milieux (le 
noter le cas échéant). Les sections « à vue » en début (avant la première plaque) et fin (après la 
dernière plaque) sont optionnelles (voir fiche de terrain). Elles peuvent être ajustées (présence et 
longueur) à l’étude mais devront être répétées dans l’ensemble des transects suivis pour une étude 
donnée. Le placement des plaques impose une discussion préalable avec les propriétaires et une 
évaluation des possibles problèmes d’interaction avec le public (relevés intempestifs, risques de 
morsures, prélèvements volontaires). Contacter le coordinateur régional de la SHF pour tout 
complément. 

Espèces observées : 

Certaines espèces sont particulièrement détectables à vue et d’autres très discrètes sous abris. Les 
deux méthodes sont donc très complémentaires. Une typologie des espèces et de leur 
comportement sera fournie (annexe I «Espèces »). 

Informations récoltées : 

Une fiche de relevé standardisé sera proposée. Toutes les observations sous plaque ou à vue 
devront être différenciées. Les observations sous plaque pourront être accompagnées d’une photo. 
Pour les espèces dont le dimorphisme sexuel et/ou l’âge est marqué, noter le sexe et/ou la classe 
d’âge (juvénile, sub-adulte, adulte). 

Répétition des relevés dans le temps : 

Réaliser un nombre homogène de visites par transect pendant les deux mois optimaux pour 
l’activité de reproduction (entre mars et juin, à définir au niveau de chaque région). Un minimum de 
4 visites par transect est recommandé (6 si possible) pendant les deux mois de l’étude). 

Choix des sites : 

Identifier des aires de suivi (site de gestion, espace naturel, bois, zone de compétence, etc) et 
différents types d’habitat dans chaque aire de suivi (annexe II « Typologie des habitats »).  

Positionner dans chaque habitat des transects en ligne de 150 m de long, si possible bien homogènes 
(distance, structure du milieu) et séparés dans l’espace (minimum 100 m) pour être considérés 
comme indépendants. 

Pour des raisons statistiques il faut un minimum de 3 transects par type d’habitat. Les observateurs 
devront donc choisir le nombre d’habitats suivis et le nombre de transect dans chaque habitat en 
fonction de leurs moyens pour réaliser le suivi. D’une manière générale, il vaut mieux privilégier le 
nombre de réplicas dans chaque type d’habitat (≥ 3) que de multiplier les types d’habitats suivis. 

1) Milieu de type « écotone » : (lisières, bords de chemins, canaux) : ces milieux d’interface sont 
attractifs et facilitent les observations. Les transects en bordure avec une orientation moyenne au 
Sud ou Sud-Est sont à privilégier. 

2) Milieu de type « ouvert » : (pelouses, landes, tourbières, boisements) : ces milieux sont plus 
complexes et les observations généralement plus difficiles. Les parcours ne sont pas nécessairement 
linéaires. Ils sont positionnés de façon aléatoire dans le milieu si possible le long de microhabitats 
favorables, placettes d’insolation. 

Description du site : 

Une typologie des lisières (type 1) et des milieux (type 2) sera fournie dans l’annexe II. 

Conditions météorologiques : 
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Les conditions météorologiques exercent une influence majeure sur l’activité et donc la détectabilité 
des reptiles. Les relevés devront dans la mesure du possible être réalisés dans des conditions 
météorologiques « optimales ». La nébulosité, la température à 1,5 m et au niveau du sol, ainsi que 
la force du vent seront à noter (cf fiche de suivi). Il est recommandé de sortir par temps variable 
(alternance éclaircies et passages nuageux) ou chaud et couvert. Eviter les temps trop chaud & 
ensoleillés, les jours froids et pluvieux ou les jours de grand vent. Les heures de relevés ne sont pas 
fixes mais à adapter selon les conditions météorologiques. Par exemple : par temps couvert et chaud, 
l’ensemble de la journée peut être favorable. Par temps ensoleillé, viser les premières heures de la 
journée lorsque les températures montent. Commencer alors vers 8-10 heures du matin et pendant 
la matinée. Le site météociel (http://www.meteociel.fr/previsions/29453/niort.htm) permet 
d’anticiper efficacement les prospections (3 jours, 7 jours) et caller les périodes de sortie. Ces 
informations seront développées dans l’annexe III « Méthodes et conditions de prospections ». 
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Annexe 9 : Transects au Nord du Massereau 

   

 

Transect 2 milieu bâti (T2B)                                                                                Transect 2 milieu digue (T2D) 
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Transect 1 milieu prairial (T1P)                                                                          Transect 1 milieu mare (T1M) 

 

 

Transect 2 milieu prairial (T2P)                                                                          Transect 2 milieu mare (T2M) 

 

 

Transect 3 milieu prairial (T3P)                                                                          Transect 3 milieu mare (T3M) 
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Annexe 10 : Transects au Sud du Massereau 

 

 

Transect 1 en milieu digue (T1D)                                                                     Transect 3 en milieu bâti (T3B) 
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Annexe 11 : Transects au Migron 
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Transect 1 en milieu bâti (T1B)                                                                     Transect 3 en milieu digue (T3D) 
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Annexe 12 : Exemple de feuille de terrain 

 

 

 

 

Date H dép H fin Durée Obs Météo 
ID Détection Position Espèces Sexe Age 

transect plaque Vue Mue Hors Sur Sous 
A 
f 

L 
b 

P 
m 

N 
n 

V 
a 

M F I J A 

22/04/13 15h16 15h51 
35 
min JC 

Eclaircies. 
16°C T3 D 

 
1 

 
1 

   
1 

     
1 

 
1 

22/04/13 15h16 15h51 
35 
min JC 

Eclaircies. 
16°C T3 D 

 
1 

 
1 

    
1 

    
1 

 
1 

22/04/13 15h16 15h51 
35 
min JC 

Eclaircies. 
16°C T3 D P3 1 

   
1 

   
1 

   
1 

  

22/04/13 15h16 15h51 
35 
min JC 

Eclaircies. 
16°C T3 D P3 1 

   
1 1 

      
1 

 
1 

22/04/13 15h16 15h51 
35 
min JC 

Eclaircies. 
16°C T3 D P3 1 

   
1 1 

      
1 

 
1 

22/04/13 15h16 15h51 
35 
min JC 

Eclaircies. 
16°C T3 D P2 1 

   
1 

 
1 

     
1 

 
1 

22/04/13 15h16 15h51 
35 
min JC 

Eclaircies. 
16°C T3 D P2 1 

   
1 

 
1 

     
1 

 
1 

22/04/13 15h16 15h51 
35 
min JC 

Eclaircies. 
16°C T3 D P2 1 

   
1 

    
1 

  
1 1 

 

22/04/13 15h16 15h51 
35 
min JC 

Eclaircies. 
16°C T3 D P1 1 

   
1 

    
1 

  
1 

 
1 

22/04/13 15h16 15h51 
35 
min JC 

Eclaircies. 
16°C T3 D P1 1 

   
1 

    
1 

  
1 

 
1 
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Annexe 13 : Liste des espèces recensées sur les RCFS 

 

Ordre Famille 
Espèce Obs antérieure Obs récente 

Nom scientifique Nom vernaculaire Date Observateur Date Observateur 

Squamate 

Anguidae Anguis fragilis Orvet fragile ? ? 2009 G. Cochard 

Colubridae 

Zamenis longissimus Couleuvre d'Esculape ? ? 2011 G. Cochard 

Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune ? ? ? ? 

Natrix maura Couleuvre vipérine ? ? ? ? 

Natrix natrix Couleuvre à collier ? ? 2011 G. Cochard 

Lacertidae 
Lacerta bilineata Lézard vert ? ? ? ? 

Podarcis muralis Lézard des murailles ? ? 2010 G. Cochard 

Viperidae Vipera aspis Vipère aspic ? ? 2011 G. Cochard 

? : espèces contactées sur les réserves mais données d’observations absentes 
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Annexe 14 : Photos illustrant un mélange d’espèces sous plaques 

 

 

A gauche : Anguis fragilis avec 

Zamenis longissimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A droite : Anguis fragilis avec deux Natrix 

maura. 
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Annexe 15 : Conditions météorologiques (site web météo bretagne) 
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Annexe 16 : Photos illustrant les fourmilières 
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Annexe 17 : Sites potentiels d’hivernage ou de ponte 

 

A gauche : Tas de gravas sur le transect 3 du milieu bâti, idéal 

pour passer l’hiver 

A droite : Tas de piquets sur le transect 2 du milieu bâti, gîte 

potentiel pour hiverner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gauche : Zone sableuse à la pointe du Carnet (transect 1 du milieu bâti), terrain idéal pour les pontes 

Droite : Tas de paille et fumier, endroit chaud et meuble, apprécié des reptiles pour pondre 
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