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Introduction
La Vipère d’Orsini est un com-

plexe d’espèces à vaste distribution 
qui s’étend de la Chine (province 
du Xinjiang) jusqu’à la Provence. 
En France, elle n’est connue qu’en 
Provence où elle occupe les parties 
sommitales des massifs préalpins sous 
forte influence méditerranéenne (pho-
tographie 1). La phylogénie de l’es-
pèce a fait l’objet de travaux récents, 
basés sur la génétique moléculaire. Ils 
ont permis de réviser en profondeur 
la phylogénie du complexe, et de 
proposer une origine méditerranéenne 
à ce taxon, considéré jusqu’à présent 
comme originaire d’Asie centrale 
(FERCHAUD et al., 2012) (figure 1).

L’écologie et la biologie de l’espèce 
sont actuellement bien connues grâce 
notamment aux travaux de Jean-
Pierre BARON qui mène depuis 30 ans 

Où en est la protection de la Vipère d’Orsini en France ?
Marc CHEYLAN*

Article rédigé par le secrétariat de rédaction
d’après l’enregistrement audiovisuel de cette communication et revu par Marc CHEYLAN.

Résumé
La Vipère d’Orsini est, avec l’Émyde lépreuse, le reptile le plus menacé de France. On ne connaît en effet que 
13 populations toutes situées en Provence, dans les montagnes sèches des Préalpes. Depuis 1992, la DREAL PACA 
apporte son soutien à la protection de cette espèce. Grâce à des fi nancements régionaux, un premier plan d’actions a 
été mené de 1992 à 2004 en vue de cerner les enjeux de conservation de l’espèce. Ces travaux ont été conduits par le 
Conservatoire-Études des Écosystèmes de Provence, l’Offi ce National des Forêts et l’École Pratique des Hautes Études. 
Les connaissances acquises ont permis la rédaction d’un Plan National d’Actions, validé par le Ministère pour la période 
2005-2010. Ceci a également permis le dépôt d’un programme Life Nature qui s’est échelonné sur la période 2006-
2011. A l’issue du programme Life, un nouveau PNA a été rédigé. Il couvre la période 2012-2016.
Cela fait donc 20 ans que la Vipère d’Orsini fait l’objet de soins attentifs. Est-elle hors de danger pour autant ? C’est à 
cette question que se propose de répondre cette publication.

Mots-clés : Vipera ursinii ursinii, reptile, conservation, France.

Absract
Orsini’s viper is, along with the Spanish pond turtle, the most endangered reptile of France. Only 13 populations are 
known, all of which are located in Provence, in the dry mountains of the French Prealps. Since 1992, the DREAL PACA 
has supported the protection of this species. Thanks to regional funds, a fi rst plan of action was carried out from 1992 to 
2004 in order to identify the stakes involved for the conservation of the species. These actions were implemented by the 
Conservatoire-Études des Écosystèmes de Provence, the Offi ce National des Forêts and the École Pratique des Hautes 
Études. The knowledge that was acquired has permitted to draft a National Action Plan, validated by the Ministry for the 
period 2005-2010. This also allowed to establish a Life Nature program which covered the period 2005-2010. Following 
the Life program, a new PNA has been written. It covers the period 2012-2016. The Orsini’s viper has therefore been the 
object of attentive care for the past 20 years. Does this mean that it is out of danger? The objective of this publication is 
to answer this question.

Key words : Vipera ursinii ursinii, reptile, conservation, France.
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LES PLANS NATIONAUX D’ACTIONS REPTILES ET AMPHIBIENS

Photographie 1. Biotope caractéristique de la Vipère d’Orsini, sec et caillouteux.
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un suivi de la population située sur la face nord du Mont Ventoux (BARON et al., 1996 ; 
BARON, 1997). En revanche, jusqu’à ces dernières années, on avait une très mauvaise 
connaissance de la situation de l’espèce sur l’ensemble de sa distribution française.

A partir de 1992, grâce à des financements de la Direction Régionale de l’Environne-
ment de Provence-Alpes-Côte d’Azur et sous l’impulsion de Philippe ORSINI (Conservateur 
du Musée de Toulon) et de Marc CHEYLAN, des études sur l’ensemble des Préalpes ont 
été engagées.

Ceci a permis d’engager, en 2005, un premier Plan national de restauration en faveur 
de la Vipère d’Orsini puis de mettre en œuvre, en 2006, un programme Life, qui s’est 
achevé en 2011. Ces deux programmes ont largement contribué à multiplier les moyens 
autour de la protection de l’espèce. La reconduite, en 2011, d’un second Plan national 
d’actions en faveur de la Vipère d’Orsini va permettre de prolonger les actions engagées 
jusqu’en 2016 (LISSE & DELAUGE, 2012).

Amélioration des connaissances 
sur la distribution et l’écologie de l’espèce

Entre 1992 et 2010, environ 4 500 heures de prospection ont été consacrées à la 
recherche de l’espèce sur les habitats jugées les plus favorables à sa découverte. Ceci a 
permis d’augmenter de façon significative le nombre de populations connues historique-
ment. Au démarrage du programme, neuf populations étaient répertoriées ; à l’issue des 
campagnes de terrain, 16 populations pouvaient 
être reconnues, parmi lesquelles 3 n’ont pas 
donné lieu à des observations récentes. Ces 
trois populations peuvent aujourd’hui être 
considérées comme éteintes. Depuis 1995, 
aucune nouvelle population n’a été découverte, 
malgré un effort de prospection très supérieur 
aux campagnes de terrain des années 1990. A 
l’inverse de ce que l’on pensait initialement, la 
découverte de nouvelles populations en dehors 
des sites connus semble non assurée.

Outre la découverte de nouvelles stations, 
ces campagnes de terrain ont permis de pré-
ciser l’extension géographique des différentes 
populations et de mettre en évidence, dans cer-
tains cas, l’existence de populations de grande 
étendue (tableau I). A l’issue de ces travaux, 
on considère que l’habitat jugé favorable à 
l’espèce s’étend sur environ 90 000 hectares, 
dont seuls 8 000 hectares réellement occupés 
par l’espèce à ce stade de nos connaissances.

Figure 1. Hypothèse sur l’aire d’origine et les voies de dispersion du complexe Vipera ursinii
(repris de FERCHAUD et al., 2012)
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Figure 2. Répartition des stations connues de Vipère d’Orsini (les dates de 
découverte sont données pour chacune des stations).
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A partir des conditions abiotiques et biotiques relevées sur les points de présence de 
l’espèce, un travail de modélisation a été conduit afin de mieux cerner l’aire potentielle 
de l’espèce dans les Alpes du Sud (figure 3) (LYET et al., 2013). Cette analyse montre 
que seule une faible partie du territoire est actuellement occupée. L’absence de l’espèce 
dans les massifs les plus proches de la chaîne alpine (nord des Alpes-Maritimes, est des 
Alpes de Haute Provence) s’explique sans doute par le fait que ces massifs n’ont jamais 
été colonisés par l’espèce, du fait des barrières géographiques qui les isolent des massifs 
pré-alpins. En revanche, son absence sur bon nombre de massifs des Alpes de Haute 
Provence indique que des processus d’extinction ont affectés ces massifs. Ces extinctions 
résultent sans doute d’épisodes durant lesquels la forêt a gagné les parties sommitales 
des massifs, rendant très aléatoire la survie d’une population.

Où en est la protection de la Vipère d’Orsini en France ?

Tableau I. Caractéristiques populationnelles des 13 populations (entités séparées géographiquement) de Vipère 
d’Orsini (P/A : suivi par Présence/Absence ; CMR : suivi par Capture-Marquage-Recapture) (repris de LISSE & 
DELAUGE, 2012).

Massif Population
Densité 
estimée 

ha
Superfi cie de la 
population (ha)

Effectif 
estimé Méthodes de suivis

Mont Ventoux Serein <15 37 550 CMR (Baron-1997 et LIFE-2010)

Mont Ventoux Chois 4-6 5 25 P/A, CMR (LIFE-2010)

Montagne de Lure Lure 13-16 398 5 700 P/A (LIFE-2010)

Cheval Blanc Cheval Blanc 20-23 1 594 34 250 P/A (LIFE-2010)

Grand Coyer Orgeas 18-21 28 550 P/A, CMR (LIFE-2010)

Grand Coyer Courradour <15 125 1 000-5 000 Estimations de 1997

Grand Coyer Laras 33-40 79 2 900 P/A, CMR (LIFE-2010)

Montagne du Malay Malay 5-7 52 300 P/A, CMR (LIFE-2010)

Préalpes de Grasse Audibergue <15 234 1 000-5 000 Estimations de 1997

Préalpes de Grasse Thiey 23-27 279 7 050 P/A (LIFE-2010)

Préalpes de Grasse Calern 19-23 1 367 29 050 P/A (LIFE-2010)

Préalpes de Grasse Caussols 3-4 1 103 4 050 P/A (LIFE-2010)

Préalpes de Grasse Cheiron <15 2 750 >5 000 Estimations de 1997

Figure 3. Distribution potentielle et avérée de Vipera ursinii en Provence-Alpes-Côte d’Azur (d’après LYET, 2008).
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Les études menées durant le programme Life permettent de dresser un état assez fin 
des populations françaises (tableau I et II). Sur le plan démographique, on estime à environ 
100 000 individus l’effectif des populations françaises, soit une valeur très supérieure aux 
300 individus adultes proposés en 1989 par CORBETT.

Menaces et statut des populations
Bien que la Vipère d’Orsini occupe des massifs isolés peu soumis à l’intervention 

humaine, plusieurs menaces fragilisent les populations. La principale concerne l’évolu-
tion spontanée de son milieu de vie, c’est-à-dire l’afforestation des pelouses d’altitude. 
La Vipère d’Orsini occupe en effet les milieux ouverts situés dans la tranche altitudinale 
comprise entre 900 et 2 100 mètres, donc très majoritairement en dessous de la limite 
actuelle des forêts qui se place en moyenne vers 1 800 m. Cette limite des arbres résulte 
essentiellement d’une action anthropique : coupes, feux pastoraux, localement mises en 
cultures. Sans cette action de l’Homme, la limite potentielle des arbres devrait plutôt se 
placer 300 m en dessus de sa limite actuelle, soit vers 2 100 mètres d’altitude. Compte 
tenu de cela, on peut dire que l’ensemble des populations de Vipère d’Orsini est, dans 
un avenir plus ou moins proche, menacé par la progression de la forêt, sauf dans les 
quelques cas où le sommet du massif se situe bien au-delà de 2 000 mètres, permettant 
à la population de migrer vers des altitudes supérieures.

La progression naturelle de la forêt a également pour conséquence la pratique des 
feux à vocation pastorale, dont on a pu mesurer les effets néfastes sur la Vipère d’Orsini 
(LYET et al., 2009). Ces feux pastoraux se pratiquent depuis des siècles voire des millé-
naires dans les Alpes du Sud, pour entretenir les milieux ouverts ou dans le but d’ouvrir 
de nouveaux territoires à la pâture. Ils ont très certainement contribué au maintien de la 
Vipère d’Orsini tant que ceux-ci étaient pratiqués de façon régulière sur de petites surfaces 
ou appliqués à quelques buissons. De nos jours, la réglementation ne permet plus aux 
bergers de pratiquer ces feux pastoraux. Ils sont conduits sur de grandes superficies par 
des équipes spécialisées, à des périodes souvent trop précoces (octobre) pour ne pas 
impacter la Vipère d’Orsini ni la biodiversité du milieu qu’elle fréquente.

Sur quelques sites pourvus de station de ski (Ventoux, Lure, Cheiron), le manque 
d’enneigement conduit à diversifier les activités sportives ce qui conduit à de nouveaux 
aménagements mais également à la nécessité d’améliorer les pistes de ski par broyage 
de la végétation et arasement des pistes pour en éliminer tout relief ; tout travaux qui ont 
un fort impact sur les populations de Vipère d’Orsini. L’ouverture des sites au tourisme 
(ouverture de pistes, création de sentiers de randonnée…) a également pour conséquence 
d’augmenter la destruction d’individus par ignorance, ou favoriser les prélèvements pour 
la terrariophilie.

Tableau II. Indice de vulnérabilité des populations.

Stations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

État de la population

Effectifs de la population 2 4 1 1 2 1 2

Risque génétique 1 2 1 1 1 1 1

Superfi cie de la population 3 4 2 2 2 1 1 2 2 3 3 1 3

Fragmentation 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3

Risque à court terme

Aménagements 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pic de forte fréquentation 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gestion à risque 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1

Risque à long terme

Fermeture du milieu 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 3

Fréquentation courante 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Capacité d’évolution

Altitude maximale 3 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 3

Isolement géographique 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3

Diversité génétique 2 4 3 1 1 2 1

Indice de vulnérabilité 49 54 41 26 27 23 25 27 26 34 29 27 41

Marc CHEYLAN
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A partir des enquêtes 
menées sur le terrain, un indice 
de vulnérabilité a pu été calculé 
pour les 13 populations actuel-
lement connues (tableau II). 
Ceci permet d’établir une carte 
synthétique (figure 4) ordonnant 
les populations selon leur indice 
de vulnérabilité. Sur la base 
des critères adoptés, seules 
6 populations sur 13 peuvent 
être considérées non menacées 
à court terme (à échéance de 
30-50 ans). Trois sont consi-
dérées menacées, une très 
menacée et trois ne sont pas 
à ce stade évaluées du fait de 
données suffisantes.

Actions en faveur de la préservation de l’espèce
La mise en œuvre d’un programme Life a permis la réalisation de nombreuses actions 

en faveur de l’espèce. Les plus importantes portent sur l’amélioration ou la restauration 
des biotopes occupés par l’espèce. Ainsi, l’Office National des Forêts, partenaire du pro-
gramme, a conduit des coupes forestières sur 350 hectares en vue d’agrandir le domaine 
de vie de l’espèce ou en vue de reconnecter des sous-populations voisines (photographie 2)

Une des actions a également été d’accroître le réseau d’aires protégées et notamment 
le réseau Natura 2000. Aujourd’hui, la plupart des populations se placent au sein de 
sites disposant d’une mesure réglementaire de protection (site classé, arrêté préfectoral 
de protection de biotope). Parallèlement à ces actions de terrain, un important travail 
d’information a été mené dans le cadre du programme LIFE avec notamment l’édi-
tion d’un guide technique à destination des gestionnaires, la création d’un site internet 
(http://www.vipere-orsini.com/fr/) et la réalisation d’un film.

Figure 4. Carte synthétique du niveau de menaces des populations de Vipère d’Orsini en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. En vert : populations jugées non menacées à court terme dans 
les 30 à 50 ans (grandes populations avec une amplitude altitudinale importante et où la 
dynamique de la forêt est assez faible) ; en orange : populations jugées menacées ; en rouge : 
populations jugées en danger critique ; en gris : populations éteintes ou non retrouvées.

Photographie 2. Coupes destinées à agrandir et reconnecter des populations de Vipère d’Orsini.
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Conclusion
Un fort investissement a été mis en œuvre depuis 1992 en faveur de la préservation 

de la Vipère d’Orsini, grâce à la contribution de nombreux organismes et à l’implication 
de nombreux naturalistes. Ceci a permis de renouveler de façon profonde notre connais-
sance sur l’espèce, notamment pour ce qui concerne son extension géographique et ses 
exigences en termes d’habitat. La situation générale apparaît très contrastée, avec d’une 
part des populations menacées voire très menacées et, d’autre part, des populations 
apparemment stables et en situation de se maintenir à moyen terme (50 ans). La dispa-
rition historique (entre les années 1970 et 1996) de plusieurs populations montre que le 
processus d’extinction reste actif, et encore largement inconnu. Les trois populations non 
confirmées par des observations récentes concernent en effet des massifs très sauvages, 
non touchés par les activités humaines et dont l’habitat semble avoir fort peu évolué (dans 
2 cas au moins). Le processus de déclin pourrait dès lors avoir des causes naturelles 
telles qu’un appauvrissement génétique dû à l’ancienneté de l’isolement et à la faiblesse 
des effectifs, à la compétition avec la Vipère aspic, en phase d’extension en France, ou 
encore à la progression de prédateurs tels que la couleuvre verte et jaune sous les effets 
du réchauffement climatique. Les travaux de recherche engagés sur les populations fran-
çaises méritent donc d’être poursuivis, si l’on veut arriver à comprendre les mécanismes 
qui expliquent ce processus.
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