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Systèmes hétérogènes, complexes, vivants 
et évolutifs, les paysages français sont dans 
la quasi-totalité des situations, modelés par 
les activités humaines. L’évolution des poli-
tiques et des techniques agricoles a été, 
durant ces cinquante dernières années, le 
moteur de mutations importantes et d’une 
réduction de la diversité des paysages 
agraires ainsi que de la biodiversité asso-
ciée. La conservation de la biodiversité 
dans ces espaces y est devenue plus préoc-
cupante que dans les espaces protégés ou 
semi-naturels. 

En Europe de l’ouest, les bocages ont été mis 
en place suite aux défrichements à partir du 
XIIème siècle. Considérés désormais comme 
un des paysages agricoles les plus menacés, 
le bocage a évolué de manière radicale au 
cours de ces cinquante dernières années. 
Il n’a cessé d’être confronté à de multiples 
transformations afin de répondre aux 
besoins des nouveaux modes de produc-
tion agricole à l’issue de la seconde guerre 
mondiale. Ainsi on estime une perte de 40 à 
80 % du bocage européen depuis les années 
1960. 

Combler le manque de connais-
sances
En région Poitou-Charentes, des actions 
concrètes de restauration ont été mises en 
œuvre, depuis une décennie. Le bocage fait 
désormais partie des milieux figurant dans 
les orientations régionales de gestion et 
de conservation de la faune sauvage et de 
ses habitats (ORGFH) arrêtées par le Préfet 
de Région en 2005. Traditionnellement, les 
vertébrés à fort intérêt cynégétique ont été 
considérés. D’autres groupes moins emblé-
matiques comme les reptiles squamates 
(lézards et serpents) et les amphibiens 
peuvent cependant constituer d’excellents 
intégrateurs de la «qualité écologique» des 
milieux et de leurs modes de gestion à une 
échelle locale.

« un diagnostic de la quali-
té écologique du bocage »
Dans le cadre du programme de recherche 
BOCAGE, le Centre d'Études Biologiques de 
Chizé (CEBC – UPR 1934) veut intégrer ces 
organismes dans l’évaluation et la gestion 
durable de ce paysage avec deux objectifs : 
fournir un diagnostic de la qualité écolo-
gique du bocage et proposer des mesures 
de gestion concrètes qui pourront être inté-

grées dans la politique de reconquête des 
paysages. Les travaux de recherche ont été 
lancés au printemps 2011. 

Trois axes de recherche
Le programme s’articule autour de 3 axes 
complémentaires. Le premier a pour objec-
tif de clarifier les relations entre la structure 
du paysage et la diversité en amphibiens 
et reptiles. Au printemps 2011, le Centre a 
étudié les déterminants de la présence et de 
l’abondance chez la grenouille rousse (Rana 

Le bocage, 
un paysage et sa biodiversité menacés 

La Vipère aspic (Vipera aspis) semble en nette régression à l’échelle du département. 
Elle n’a été contactée que sur 10 % des haies étudiées

Le déclin mondial des populations d’amphibiens et de reptiles est le fruit de multiples agressions. 
La destruction et la fragmentation des habitats sont reconnues pour être les principales causes de raréfac-
tion de plusieurs espèces.

La caractérisation de la communauté de reptiles des 142 haies a été effectuée en 
combinant deux techniques d’inventaires : prospection à vue et plaques refuges. 
Ici, sous une plaque une couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus).

tempo-
raria) sur 96 sites. Il a égale-

ment analysé durant les printemps 2011 et 
2012, l’influence de la structure de 142 haies 
et du paysage environnant sur la commu-
nauté de lézards et serpents. Cette  dernière 
étude a été réalisée avec un réseau de 25 
exploitations agricoles couvrant l’ensemble 
du département des Deux-Sèvres.

Le second axe du projet vise à étudier l’in-
fluence de la dégradation du paysage boca-
ger sur la physiologie des reptiles. Ces orga-
nismes sont particulièrement exposés aux 
perturbations de l’habitat en raison de leur 
dépendance physiologique aux conditions 
microclimatiques (température, humidité) 
et de leurs modestes capacités de disper-
sion. Leur persistance dans un milieu va 
directement dépendre de la qualité de l’ha-
bitat. Le CEBC veut déterminer l’influence 
de la structure du bocage et notamment 
de la dégradation des haies  sur la balance 
hydrique et l’écologie du stress des reptiles. 

Une thèse de doctorat a été 
lancée en novembre 2011.

Enfin, le troisième axe combi-
nera les résultats obtenus 
pour proposer des mesures 
de gestion du bocage en 
prenant en compte les 
besoins des amphibiens 
et des reptiles. Il reposera 
sur une étroite collabora-

tion avec les structures impliquées dans la 
conservation du bocage (Chambre d’agricul-
ture, associations, collectivités…).

Quelques résultats préliminaires
Les premières actions menées permettent 
de dégager certains résultats. Pour les squa-
mates (lézards et serpents), les réponses 
sont contrastées aux deux niveaux : struc-
ture de la haie et paysage environnant. 
Ainsi, la structuration de l’ourlet herbacé 
du pied de haie détermine la richesse 
spécifique. Des composantes, telles qu’un 
talus d’exposition, vont conditionner des 
probabilités de présence plus élevées chez 
la couleuvre verte et jaune (Hierophis viridi-
flavus) et le lézard vert (Lacerta bilineata). 
Autrefois abondante, la vipère aspic (Vipera 
aspis) n’a seulement été contactée que sur 
14 des 142 haies étudiées. Cette espèce 
est étroitement liée au bocage composé 
d’un linéaire de haie dense, supérieur à 200 
mètres à l’hectare. 

Chez la grenouille rousse, il y a une 
relation très nette entre un para-
mètre du paysage (proportion de 
boisement dans un rayon de 400 m) 
et la probabilité de présence de 
l’espèce. Le nombre de pontes est 
influencé négativement par les 
fortes proportions de cultures dans 
le paysage. C’est particulièrement 
le cas dans un rayon de 400 m 
depuis l’habitat de reproduction. 
Ces résultats soulignent claire-
ment l’importance de la structure 

du milieu, à différentes échelles (microhabi-
tats, paysage) sur la présence des reptiles et 
amphibiens.

Des actions de sensibilisation
Les reptiles et amphibiens demeurent 
des animaux particulièrement mal-aimés 
et détruits par manque de connaissance. 
Améliorer l’acceptabilité sociale de ces orga-
nismes est donc une étape obligatoire pour 
leur prise en compte et leur conservation. 
Le Centre d’Etudes Biologiques de Chizé a 
donc apporté une attention particulière à la 
communication. Chaque exploitant agricole 
partenaire s’est vu remettre des livrets de 
sensibilisation sur les reptiles, amphibiens 
ainsi que sur le paysage bocager et ses 
composantes. 

Une exposition pédagogique de 11 panneaux 
a été créée en 2011. Elle a été présentée 
au cours de différentes manifestations et a 
pu être visitée par un peu plus de 30 000 
personnes en Poitou-Charentes. Un film 
documentaire est en cours de réalisation 
pour une diffusion grand public en 2013.
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Depuis le printemps 2011, le programme de 
recherche sur les amphibiens et les reptiles 
du bocage a été lancé au Centre d’Etudes 
Biologiques de Chizé suite à un appel à 
projet de la région Poitou-Charentes. 

Il est conduit par le Centre en étroite 
collaboration avec le Pôle Bocage de l’Of-
fice National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage, un herpétologue, un réseau de 25 
exploitants agricoles, Deux-Sèvres Nature 
Environnement et avec l’appui du Conseil 
Général des Deux-Sèvres, le Pays de Gâtine 
et le Pays Bressuirais.

www.amphibien-reptile-bocage.com


