
Plantations de résineux de plainePlantations de résineux de plaine

Reptiles & Amphibiens potentiellement présentsReptiles & Amphibiens potentiellement présents

Coeur de la production forestière du sud-ouest, cet habitat totalement artificiel est de fait soumis à une pression anthropique très importante. 
Les parcelles forestières subissent des cycles de coupes rases / replantation courts qui laissent peu de place à la biodiversité. Avec le temps, les 
parcelles les plus âgées (pins de haute futaie et sol sous couvert de landes à molinie) sont toutefois recolonisées. 
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Les boisements secs du massif landais sont principalement représentées par la sylviculture intensive 
de pins maritimes, reflet de l’extrême artificilialisation mise en place sur le territoire à partir des 
XVIIIeme et XIXeme siècles. Quelques secteurs de boisements de feuillus et landes associées sont 
parfois préservés ici et là, et sont de plus en plus rares.

Pélobate cultripède Pelobates cultripes

Le Pélobate cultripède est une espèce particulièrement localisée 
dans le sud-ouest. Il est essentiellement présent sur certaines 
lettes humides du littoral et au coeur de quelques boisements 
clairs et thermophiles de l’est du massif landais (Lot-et-Garonne 
principalement). Chaque population de cette espèce représente 
un enjeu majeur pour la région.

Vipère aspic Vipera aspis

Espèce en forte régression partout en plaine, la Vipère aspic 
semble trouver dans les plantations de résineux un habitat 
de substitution, lorsque ces plantations ne sont pas trop 
récentes et présentent un couvert végétal au sol relativement 
important, garantissant gîte et couvert pour l’espèce. Elle y 
reste malgré tout jamais abondante.

Augmentation

Plantations de résineux de plainePlantations de résineux de plaine

Menaces et conservationMenaces et conservation

Tendance évolutiveTendance évolutiveEspèces à fort enjeuEspèces à fort enjeu

www.ra-na.fr

Triton marbré Triturus marmoratus

Le Triton marbré semble se satisfaire des boisements de résineux, 
si et seulement des habitats de reproduction existent : mare, 
lagune, ou fossé relativement profond et végétalisé. Ces zones 
humides, souvent détruites ou drainées, sont généralement le 
facteur limitant.

Conception graphique : Cistude Nature - Matthieu Berroneau / Photos Matthieu Berroneau sauf T. cristatus : A. Joris, L. vulgaris & I. alpestris : E. Sansault

Coronelle girondine Coronella girondica

Espèce principalement nocturne, très discrète mais a priori 
pas rare dans les boisements de résineux les plus thermophiles 
et les plus secs de la région. Les tendances populationnelles 
sont très difficiles à appréhender chez cette espèce.


