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Annexe 3 : Cahiers des charges provisoires et fiches faune relative au triton crêté 
et à la vipère péliade. 
 
 
 

Cahier des charges MAE 8 « triton crêté » (version provisoire) 
 
Eligibilité des parcelles 
 
La méthode est applicable sur les parcelles ou la présence du triton crêté est attestée ainsi que sur 
les parcelles situées dans des paysages favorables et aménagées en faveur de l’espèce 
(restauration ou création de mares de caractéristiques spécifiques) si la présence du triton crêté 
est attestée à moins de 500 m de la parcelle (à condition toutefois qu’il n’y ait pas d’obstacle 
majeur à la colonisation : autoroute, route à 4 bandes ou grande rivière…). 
Les parcelles qui n’abritent pas de mares ne seront éligibles que sur avis technique d’un 
conseiller qui validera les emplacements et les caractéristiques des mares à creuser. 
 
 

A. Cahier général des charges 
 
Point 2 : aucune restriction sur les dates d’intervention (pâturage, fauche) sur la parcelle. 
 
Point 8 : la méthode est applicable sur une superficie de prairie 200 fois supérieure à la superficie 
de plan d’eau (calculée en période de hautes eaux) utilisable par le triton crêté présent sur la 
parcelle. Si la présence de l’espèce est prouvée dans des points d’eau de moins de 50 m2, la 
parcelle est toutefois éligible à concurrence de 1 hectare par mare occupée. La superficie 
minimale éligible est de 10 ares. 
 
L’exploitant souhaitant étendre la mesure à l’ensemble de la parcelle devra creuser de nouvelles 
mares (qui respecteront le cahier des charges C « création de nouvelles mares pour le triton 
crêté») sur la parcelle afin d’atteindre la superficie requise en plan d’eau. 
 
 

B. Dispositions spécifiques 
 
B.1. Modes d’exploitations de la prairie 
 

• Fauche : aucune restriction sur les dates et nombre de fauches sur la parcelle. Une bande 
de minimum 2m de large depuis le sommet de la berge sera maintenue non fauchée, 
excepté le long de la berge nord (exposée au sud) qui pourra être fauchée jusqu’en 
somment de berge (afin de garantir un bon ensoleillement). 

• Pâturage : aucune restriction sur les dates et charges de pâturages. Pas de fauche des refus 
ni ébousage entre le 1er mars et le 1er septembre. 

 
Attention ! : Ces modes d’exploitations sont valables pour les parcelles non éligibles à la 
méthode 8 sur base de critères botaniques. Dans le cas contraire, les modes d’exploitation 
spécifiques aux prairies de haute valeur floristique préconisés dans le vade-mecum de la 
méthode 8 sont d’applications. 
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• Les souches et vieux troncs d’arbres au sol, les tas de bûches abandonnés et autres abris 
terrestres potentiellement utilisés par le triton crêté (tas de pierre gardant l’humidité…)  
présents sur la parcelle seront maintenus en place. 

• Si de tels abris sont absents, ils devront être créés à raison de minimum 4 abris de 2m2 par 
hectare. Ces abris seront préférentiellement localisés à moins de 20 m de chaque mare. La 
création d’abris plus éloignés des mares pourra aussi être envisagée si ceux-ci peuvent 
fournir des biotopes relais. La localisation et la conception de ces abris seront définies en 
accord avec le conseiller.  

 
 
B.2. Dispositions spécifiques relatives aux mares 
 

• Tout remblai et toute introduction de déchet, produit ou substance qui pourrait nuire à la 
mare, de tout animal ou plante exotique et de tout palmipède ou poisson sont interdits. 

 
• Présence de poissons : En cas de présence de poissons dans la (les) mare(s) ils devront 

être éliminés (vidange de la mare avec une pompe à lisier en période de basses eaux).  
 
• Clôture de la mare : Ce point est à évaluer au cas par cas avec le conseiller. Un pâturage 

modéré des mares est compatible avec le maintien de populations de triton crêté et permet 
de maintenir les abords de la mare en lumière. L’impact du bétail sur les plans d’eau 
dépend essentiellement du rapport entre la charge en bétail, la longueur des berges 
accessibles et le nombre de plans d’eau. Le maintien de la berge nord (exposée au sud) en 
lumière est une priorité en cas de clôture partielle ou complète de la mare. 

 
• Entretien en cas d’ombrage : En cas d’ombrage porté sur plus de 25% du plan d’eau, les 

arbres et arbustes causant ombrage seront retaillés (arbres têtards), élagués ou abattus. 
 
• Aménagement d’abris terrestres à proximité de la mare : Le bois abattu sera déposé en tas 

de dimensions variables sur les bordures les moins ensoleillées de la mare. 
 

• Entretien en cas d’envasement / atterrissement : En cas d’envasement ou d’atterrissement 
trop important constaté par le conseiller, deux solutions sont à envisager : le recreusement 
de la mare et la création d’une nouvelle mare à proximité de la précédente. 

 
La solution a envisagé et les modalités de mises en œuvre doivent être évaluées au cas par cas.  
En cas de recreusement, l’opération devra avoir lieu entre le 15 septembre et le 15 février ou en 
été si la mare est à sec. La mare recreusée devra atteindre une profondeur minimale de 1,4 mètre 
au point le plus bas sur au moins 10 m2 et présenter au minimum 25% des berges en pentes 
douces. 
En cas de creusement d’une nouvelle mare, il conviendra de respecter les points du cahier des 
charges spécifiques mentionnés ci-dessous. 
 
 

C. Cahier des charges spécifiques à la création de nouvelles mares pour le triton crêté 
 

• Localisation : à déterminer avec le conseiller.  

- Sur sol lourd de type marneux, argileux ou argilo-limoneux.  
- De préférence sur des points hauts. Sauf exception, il convient d’éviter les zones humides sur 
alluvions (mégaphorbiaies en fond de vallée).  
- Emplacements bien ensoleillés.  
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- Distance minimale de 100 m par rapport à une mare déjà occupée (sauf si les contraintes ci-
dessus (type de sol, hydrologie) ne peuvent être remplies, auxquels cas les mares pourront être 
plus proches).  
- Idéalement à environ 100 m (entre 50 à 150 mètres) d’un bois, d’un bosquet, d’un fourré ou 
d’une haie avec pied suffisamment large et/ou embroussaillé ou d’autres habitats terrestres. 
- Distance la plus élevée possible par rapport aux routes à trafic important. 
 

• Alimentation en eau : Eau stagnante uniquement (absence d’alimentation par de l’eau 
courante).  

• Superficie : minimum 100 m2 – maximum 300 m2 (exceptionnellement, il est possible de 
descendre à 50 m2). 

• Forme : ronde, ovale ou irrégulière. Pas de berges droites (pas de carrés, rectangles…). 
• Profil et profondeur : Au minimum 25% du périmètre en pente douce. Profondeur 

minimale au point le plus bas : 1,4 m sur au moins 10 m2. 
• Période de creusement : toute l’année mais de préférence en période sèche ou de gel 

intense. 
Attention ! : Cette période de creusement est valable pour les parcelles non éligibles à la 
méthode 8 sur base de critères botaniques. Dans le cas contraire, le creusement aura lieu 
uniquement durant des périodes de sécheresses ou de gel intense et jamais avant le 1er 
juillet.  

 
D. Recommandations 

 
En cas de fauche, il est recommandé de placer la zone refuge de sorte qu’elle constitue un relais 
entre la (les) mare(s) et les habitats terrestres les plus proches (bosquets, haies, talus…). 
 
Pour les parcelles situées dans des zones très ouvertes (absence de bocage, zone de grande 
culture), il est recommandé de planter des haies dans et en périphérie de la parcelle. 
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Cahier des charges MAE 8 « Vipère péliade » (version du 30 janvier 2009) 
 
 
La méthode est applicable sur les parcelles ou la présence de la vipère péliade est attestée ainsi 
que sur les parcelles directement adjacentes aux parcelles occupées à condition d’être aménagées 
en faveur de l’espèce (restauration ou création d’éléments linéaires de caractéristiques 
spécifiques).  
Les parcelles qui n’abritent pas l’espèce ne seront éligibles que sur avis technique d’un conseiller 
qui validera les emplacements et les caractéristiques des éléments linéaires à développer 
 

A. Dispositions spécifiques 
 
Modes d’exploitations de la prairie 
 

• Fauche : une fauche annuelle entre le 1er juin et le 1er juillet (si la parcelle est de très haute 
valeur floristique ou entomologique, possibilité de fauche jusqu’au 15 juillet). 

• Pas de fauche de regain. 
• Interdiction de stocker les ballots à moins de 10 m des lisières ensoleillées et autres 

éléments linéaires. 
• Interdiction de faucher à moins d’1m des haies et lisières bien exposées au soleil (de 

façon à préserver un ourlet herbacé ensoleillé à leur base). 
• En cas d’embroussaillement de l’ourlet, contenir les ligneux par un dégagement de 

l’ourlet en hiver (tout en maintenant une strate herbacée dense).  
 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A gauche : fauche pratiquée sous la 
couronne de la haie défavorable à la 
présence des reptiles  

A droite, fauche pratiquée à l’extérieur de la 
couronne de la haie, avec maintien d’un 
ourlet herbacé favorable aux reptiles.
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• Pâturage : Il convient d’éviter tout pâturage sur la parcelle. Un éventuel pâturage de 
regain peut toutefois être autorisé à condition de placer une clôture mobile 2 m en 
retrait de toutes les lisières ensoleillées et zones refuges. 

 
• Zones refuges : des zones refuges permanentes (qui ne seront jamais fauchées ni 

pâturées) seront développées sous forme d’éléments linéaires de 1 à 2 m de large. Ces 
zones refuges ne seront pas placées le long de haies ou de lisières existantes (risque 
d’embroussaillement) mais placées de sorte qu’elles constituent un relais entre les 
haies et lisières, en évitant les zones les plus humides de la parcelle. 

 

       
Exemple de zone refuge abritant la vipère après quelques années de mise en défend. 

 
• Les arbres et arbustes causant ombrage aux lisières et zones refuges fréquentées par 

l’espèce seront taillés ou abattus. Le bois coupé pourra être stocké en tas de dimension 
variable dans les zones refuges linéaires. 

 
 

B. Recommandations 
 
Il est fortement recommandé de placer des piquets pour matérialiser les zones refuges 
permanentes linéaires et fournir un obstacle physique au passage accidentel d’un tracteur 
(par exemple si la parcelle est exploitée en sous-traitance). 

 
 
 
 


