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En France métropolitaine,
7 espèces de reptiles sur 37 et
7 espèces d'amphibiens sur 34
sont actuellement menacées.
De plus, 6 autres espèces de
reptiles et 6 autres d'amphibiens
sont classées dans la catégorie
quasi menacée.

Lézard des murailles

Les reptiles sont des vertébrés majoritairement sédentaires, ayant un faible
spectre de dispersion et possédant de
ce fait une aire vitale restreinte, contrairement aux amphibiens dont certains,
comme le crapaud calamite, peuvent se
déplacer sur plus de 20 km. En raison
d’une importante fragmentation de
leurs habitats, due à une urbanisation
grandissante, la plupart des populations de reptiles et d’amphibiens se retrouvent cloisonnées dans des zones
dites “insulaires” dépourvues de
connexions (corridors écologiques).
L’absence d’échanges entre les populations provoque ainsi un important déclin. L’assèchement des zones
humides, le comblement des mares, le
déclin du pastoralisme et la compétition avec des espèces exotiques
représentent des menaces supplémentaires pour leur survie.
L’herpétofaune est très liée aux microhabitats (murets, mares, haiesH), milieux que l’on peut facilement reproduire dans des parcs et des jardins, à
proximité de l’homme.

Grenouille "verte"

Un habitat propice doit fournir toutes
les ressources nécessaires aux espèces présentes dans la région : abris,
zones de thermorégulation, nourriture,
ainsi que des sites de pontes aquatiques et terrestres, de gestation ou
d’hivernage. La disponibilité de ces
ressources détermine la qualité de
l’habitat, la densité des individus et le
rayon d’action des espèces présentes.
Les serpents et surtout les crapauds
ont besoin d’un espace vital relativement grand. Les reptiles et les amphibiens indigènes ont des exigences très
élevées quant à leur habitat. La création et la revalorisation des zones humides et des plans d’eau ont une
importance capitale pour la protection
des amphibiens et de certaines espèces de reptiles.
L’herpétofaune indigène est anthropophile et colonise aussi des milieux très
fortement modifiés par l’homme (milieux secondaires). Il s’agit par
exemple des terres en culture exten-
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Création d'une mare

sive, comportant des petites
structures comme des haies champêtres, des groupes de buissons,
des murs de pierres sèches, des
tas d’épierrage, des ruines, des tas
de branches, etc... Pour passer
l’hiver, les reptiles et les amphibiens ont besoin de cachettes pour
se mettre à l’abri du gel et de crues
éventuelles. Il peut s’agir d’interstices entre des blocs de pierres,
de fissures de rochers, de murs de
pierres, de galeries de rongeurs,
de creux racinaires et de cavités
de toutes sortes.

Alors que les amphibiens ont obligatoirement besoin de milieux
aquatiques pour assurer leur reproduction, l’essentiel des aménagements proposés ici concerne les
habitats terrestres. Les milieux
aquatiques sont décrits dans les
fiches correspondantes (fiches 1 9
à 22).
L’hibernaculum

Il s’agit d’un abri artificiel utilisé

juste durant l’hivernage ou comme
abri régulier le reste de l’année.
C’est un lieu idéal à l'abri du gel
pour passer l’hiver, une placette de
thermorégulation pour les reptiles
et une ressource en nourriture (entomofaune, rongeursH). Il est facile à mettre en œuvre et peut être
créé à partir de matériaux de réemploi (gravats, branchagesH). Il
peut être relativement visible ou
réalisé plus discrètement en profitant d’une déclivité du sol. Le
principe de l’hibernaculum est de
constituer un empilement de matériaux inertes et grossiers afin que
les interstices et les cavités
servent de gîte pour la faune. L’ensemble est recouvert de végétaux
et/ou d’un géotextile et de terre
pour éviter le détrempage du cœur.
Les accès sont garantis par des
ouvertures non colmatées.
Favoriser les lisières stratifiées

Les milieux de transition (écotones) sont en effet les plus
favorables à l’herpétofaune. Il
convient donc de veiller à la
conservation des zones de lisière
et de toujours maintenir les bordures arborées non fauchées.
Pour plus de détails, on se reportera à la fiche 1 3.

Terre

Les micro-habitats

Les gîtes peuvent avoir des
structures variées : tas et murs de
pierres, gabions, tas de bois... Ils
seront disposés aux endroits bénéficiant d’un micro-climat favorable. La valeur des ces
aménagements est nettement plus
élevée lorsqu’ils sont bordés d’un
ourlet de hautes herbes suffisamment large. Le regroupement de
plusieurs petits gîtes est souvent
préférable à une seule grosse
structure. Plus ces aménagements
s’imbriquent dans la végétation
environnante, plus ils sont
favorables.
Lors de la réalisation, on choisira
préférentiellement des pierres de
différentes tailles, idéalement de
20-40 cm de diamètre, auxquelles
on ajoutera quelques blocs plus
gros. Dans la mesure du possible,
les pierres ne seront pas jointoyées ou alors sur un seul point
afin de multiplier les cavités dans
le gîte. Le volume des niches pierreuses, des tas et des murs peut
varier, de même que leur forme.
Un enfouissement partiel dans le
sol des tas et des murs (excavation
et remblayage d’un fossé) est judicieux et devrait au moins être envisagé. On peut améliorer autour
de ces structures les niches pier-
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P : Profondeur > 60cm (hors gel)
F : Flexible en pente vers l'extérieur
Exemple d'intégration d'un hibernaculum pour reptiles et amphibiens
dans un muret en pierres sèches

reuses et les tas de pierres en les
recouvrant
partiellement
de
branches ou de ronces desséchées.
La mare

Espace indispensable à la
reproduction des amphibiens et de
deux espèces de couleuvres aquatiques inoffensives, la mare est
également un lieu de chasse pour
ces espèces. C’est un milieu particulièrement favorable à l’herpétofaune, mais aussi à la biodiversité
dans son ensemble. Pour aller plus
loin, on consultera la fiche 20.
Les passages à petite faune
(ou crapauducs)

Les espaces séparant les gîtes terrestres et de chasse des

amphibiens de leurs sites de
reproduction (mare, lac, rivièreH)
peuvent être entrecoupés par des
voies de circulation créant un danger mortel pour ces animaux. C’est
pourquoi, afin de conserver le bon
état des populations d’amphibiens
(rappelons que toutes ces espèces
sont protégées par la loi), mais
également de limiter les risques
d’accidents de la route (les migrations d’amphibiens ont lieu par
nuits pluvieuses et les animaux
écrasés provoquent une baisse
d’adhérence des véhicules sur la
chaussée), certains départements
installent des passages à petite
faune sous les routes. Ces infrastructures routières canalisent les
amphibiens d’un côté de la route et

les amènent de l’autre côté, par
des tunnels, sans risque d’écrasement pour eux. Bien que difficiles à
mettre en œuvre en contexte urbain du fait de la complexité des
réseaux souterrains, ces solutions
sont possibles à envisager dans
les espaces plus périphériques ou
à l’occasion de grands chantiers,
quand les enjeux de conservation
le nécessitent.

Réouverture de biotope

Il s’agit de favoriser les arbustes et
les espèces grimpantes comme la
clématite blanche et de conserver
des groupes de buissons. Un milieu optimal et apprécié des reptiles
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Collecteur et
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Passage à petite faune et sc
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comprend un recouvrement de ligneux de 25 % maximum. Des
bandes herbeuses non fauchées
doivent aussi être conservées.

Assurer un ensoleillement
permanent

Ourlets herbacés et
bandes herbeuses

Un feutrage d’herbes sèches offre
aux reptiles de meilleures possibilités de cachette et des conditions
idéales pour leur thermorégulation.

Création d'un muret de pierres sèches, favorable à l'herpéthofaune

On conservera des ourlets sans fumure aux abords des gîtes, mais
aussi des pâturages, des prairies,
des vignes, des forêts, des talus,
des cours d’eau, etc... Ces ourlets
ne doivent être fauchés que tous
les 3 à 5 ans, fin octobre ou en novembre. Une fauche annuelle, partielle et alternée, est aussi
envisageable. On peut encore laisser des surfaces en friche, voire

les laisser s’embuissonner si on le
désire, tout en maintenant le recouvrement des ligneux à 25 % au
maximum. On réalisera uniquement des fauches extensives aux
abords des gîtes.

Illustrations : F. Dubois, Quartl, S. Le Briquir, LPO, A. Misse

Un biotope à reptiles devrait être
majoritairement ensoleillé. Il faut
rabattre ou tailler si besoin les
ligneux à croissance rapide et procurant beaucoup d’ombre. On peut
aménager en tas ces déchets verts
sur le site, mais pas aux endroits
pauvres en substances nutritives
qui ont une grande valeur écologique. Les buissons bas (hauteur
max. 1 50 cm, idéalement moins) et
les groupes de buissons seront
conservés. Le recouvrement idéal
se situe entre 1 0 et 25 %.

