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Forêt régionale de Grosbois 
et Forêt domaniale de 
Notre-Dame 



Le Parc de Grosbois et la Forêt Notre Dame – Carte de l’Abbé de la Grive en 1740  



Forêts de Grosbois et de Notre Dame, le 29 juin 1949 



2010 



830 ha en 1950 
410 ha en 1980 - Perte de 50% 
52 ha en 2012 - Perte de 95% 



Il reste 15% de la 

superficie des 

landes qui étaient 

présentes au milieu 

du 20ème siècle 
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Perte des vastes landes boisées  –  (forêt régionale de Grosbois) 
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La ligne haute tension, un habitat ouvert continu 
Il y a 30 ans, c’étais une lande continue… 

Marolles 
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Refroidissement crépusculaire des milieux ouverts  –  (pelouse du Progrès, forêt régionale de Grosbois) 



Un cortège d’espèces euro-sibériennes, Vipère péliade 
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Sténobothre nain 



Decticelle bicolore 
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Decticelle des bruyères 
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Decticelle des alpages 
Citée de la forêt Notre-Dame au début du 20ème siècle, non retrouvée 

©V. Vignon, Pyrénées orientales 
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Miroir 
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Parcelle 100, le 9 juillet 2011 

Parcelle 100, le 20 mars 2011 

La dernière grande lande de la forêt Notre-Dame 
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Le pâturage, une clé du fonctionnement et de la diversité des écosystèmes 

Forêt Notre-Dame, parcelle 98, le 10 janvier 2009 
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7 mai 2012, consommation de ronces 

Le chevreuil, l’ultime herbivore qui subsiste dont l’effet est très limité sur la dynamique forestière 
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Les reptiles : Lézard vivipare (dans la communauté des reptiles des deux forêts, le seul qui manque à Grosbois) 
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Orvet mâle 



Orvet femelle 
et jeune 
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Coronelle lisse 
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Coronelle lisse 
jeune 



Couleuvre à collier 
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Vipère péliade 



Habitats de la Vipère péliade en forêt régionale de Grosbois 

Des vipères sont occasionnellement 
observées en dehors de ces limites… 
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Quelques contextes d’observations, les plus nombreuses en mars – avril / dates extrêmes 2 mars  - 5 novembre 

10 avril 2011 
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17 avril 2011 
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17 avril 2011 



Une mue 14 avril 2012  
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30 avril 2012 



Une femelle gestante qui 
a été tuée avec la plaque 
utilisée pour l’inventaire 

Femelle de 56 cm de longueur, 10 vipéreaux 
de 14,7 cm en moyenne.  

Taille de naissance en moyenne de 18,7 cm 

25 juillet 2011 

2 août 2011 
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9°C à l’ombre 
25°C au soleil 

©V. Vignon 

9 mars 2014 
Importance de l’hétérogénéité thermique 



n°01  
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Identification 
individuelle 



n°06  
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n°11 21/10/12 – (60 cm) 
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n°2-01 allée de Wagram  
01/06/13 vipéreau de 2012, 21,5 cm 
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2011 2012 2013 2014 
n°01 1       

n°02 1       

n°03 1       

n°04 1 1 1 1 

n°05 1 1 1 1 

n°06 1 1     

n°07 1       

n°08 1 1 1 1 

n°09 1 1 1   

n°10 1 1     

n°11 1 1 1 1 

n°12 1 1 1   

n°13 1 1 1   

n°14       1 

n°15       1 

n°16         

n°17         

n°18         

n°19         

n°20         

nbre de vipères estimées 13 9 7 6 
Nbre de vipères observées chaque année 7 6 7 6 

Nouvelles vipères 7 4 2 2 

Vue en 2013 Supposée présente 
l’année précédente, 
mais manquée… 

On ne voit qu’une faible partie des vipères présentes 

20 sorties par an 
depuis 2011 

30 adultes identifiés, 
quelques jeunes dans 

toutes les zones 
occupées, mais aucune 

entre 21,5 et 46 cm : 
rareté des sub-

adultes ? 
 

Effectif de l’ordre de 
la centaine 

d’individus ? 
 

Quelle viabilité de la 
population ? 



10/04/11 
09/04/11  

10 m 

Vipère n°4 
2011 

 

Au cours de 4 printemps successifs, des déplacements dans moins de 30 m 



03-07/05/12 
Mue 14/04/12  

10 m 

Vipère n°4 
2012 

 



23-29/03/13 

1-13/04/13 
retour 04/05/13 

14/04/13 

5/05/13 

10 m 

Vipère n°4 
2013 

 



02-08/03/14 

09/03/14 

10 m 

15-22/03- 
29/03/14 10h35-16h 
30/03/14  

29/03/14 10h25 

Vipère n°4 
2014 

 



10 m 

Vipère n°4 
2011-14 

 



9/03-13/04/13 

10/04/11 
02-09/04/11  

14/04/13 vers 
9h-10h TU 

14/04/13 vers 17h30 TU 
au 01/05/13 Mue 04/05/13 

10 m 

Vipère n°5 
2011-13 



02-09/03/14 
15-16/03/14 

10 m 

Vipère n°5 
2014 

 



2012 v06 v11 

2013 v04 v11 
2014 v04 v08 

2013 v09 

2012 v09 

2012 v08 
2013 v08 
2014 v08 

2011 v06 

2012 v04 v06 
2013 v04 v05 
2014 v04 

2012 v? 
2013 v05 v12 
2014 v05 v11 

2013 v13 

2013 v04 v05 
2014 v04 

2011 v01 v02 v03 v04 v05 v07 
2012 v04 

2012 v10  
2014 vipéreau 

Une utilisation très précise de la lande (précision du mètre) avec 
des sites partagés par plusieurs individus qui peuvent parfois 

se retrouver côte à côte 



14 décembre 2014 

31 août 2014 

©V. Vignon 

Un des rares habitats à vipères de la forêt régionale de Grosbois 



Bouleau coupé deux ans avant, 
brosse taillée par les chevreuils 

Châtaignier coupé l’hiver précédent, 
brosse taillée par les chevreuils 

Bouleau coupé deux ans avant 

Jeune bouleau coupé un an avant 

Essais pour évaluer la 
réactivité du boisement : 

une très faible reprise 
des arbres coupés 
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Etrépage, le 9 mars 2014 

12 mars 2015 

Jeunes callunes, 
12 mars 2015 Première callune, 

29 mai 2014 

Essais pour évaluer la 
capacité de régénération 

de la lande 



©V. Vignon – 1er avril 2013 

Merci ! – v.vignon@oge.fr 


