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introduction

| Pourquoi ce guide ? 

L’objectif principal de ce guide est d’orienter les 
prospections des naturalistes sur le terrain. Ainsi, 
ce guide identifie les priorités de connaissance 
selon les différentes espèces afin de combler le plus 
efficacement possible les lacunes actuelles. 
La partie introductive du guide présente le projet 
dans ses grandes lignes et permettra aux naturalistes 
de savoir vers qui se tourner pour s’investir,  
comment s’impliquer et précise quelques éléments 
de protocoles et de législation.
Les monographies d’espèces constituent le cœur 
de ce guide. Elles ont été rédigées avec le concours 
d’un grand nombre d’herpétologues de la région. 
Néanmoins, elles ne sont pas figées et des mises 
à jour seront effectuées au cours de l’atlas. Les 
éventuels commentaires sont à envoyer à benoit.
marchadour@lpo.fr 

Les MonoGRaPHies

Ces monographies ne constituent pas des guides 
d’identification, ni des textes sur l’écologie et la 
biologie des différentes espèces. Elles ont pour 
objectif d’identifier les priorités, notamment en 
termes d’acquisition de connaissance, concernant 
la répartition des différentes espèces dans les 
Pays de la Loire. Toutes les monographies sont 
constituées des parties suivantes :

• Statut régional
Le statut de l’espèce dans la liste rouge régionale 
ainsi que son niveau de priorité en terme de 
conservation sont rappelés. La tendance d’évolution 
des populations régionales est également indiquée. 
Ces informations sont issues de la publication sur 
les mammifères, les Amphibiens et les Reptiles 
prioritaires des Pays de la Loire (Marchadour, 2009).

• Répartition connue
Ce paragraphe présente l’état des connaissances 
actuelles de la répartition des différentes espèces 
dans les Pays de la Loire mais également dans 
les régions limitrophes. Deux cartes illustrent ce 

paragraphe. La première présente la répartition de 
l’espèce à l’échelle d’un maillage de 5 x 5 km avec la 
localisation précise des observations sur la période 
2010-2016. La seconde carte, extraite de l’atlas 
national (Lescure & Massary, 2012), permet de 
visualiser la répartition de l’espèce à une échelle plus 
large et ainsi de s’imprégner du contexte.

• Recommandations
C’est ce paragraphe qui fournira le plus 
d’informations orientant les prospections du 
naturaliste. Les secteurs prioritaires en terme de 
recherche sont indiqués, parfois accompagnés d’une 
carte spécifique. Cette dernière évoluera au cours de 
l’atlas et deviendra plus précise. À ce stade, ces cartes 
n’ont été réalisées qu’à partir de certaines données 
disponibles. 
Des informations sont également fournies 
sur les milieux à prospecter en priorité. Des 
recommandations sont faites quant aux méthodes 
d’inventaires, aux périodes à privilégier, etc. Les 
informations à collecter sont précisées selon les 
espèces et l’accent est parfois mis sur des critères à 
ne pas manquer (parfois à photographier) pour la 
validation de certaines observations.

• Risque de confusion
Lorsqu’il y a des risques de confusion entre certaines 
espèces, les critères discriminatoires sont décrits et 
illustrés.
Dans les prochaines semaines, des guides 
spécifiques vont être mis à disposition sur le site 
Internet du Groupe herpétologique : pontes et larves 
d’Amphibiens, différenciation des deux Lissotritons, 
protocole Pelophylax, et d’autres suivront selon les 
besoins.

mailto:benoit.marchadour%40lpo.fr?subject=
mailto:benoit.marchadour%40lpo.fr?subject=
http://www.groupeherpetopdl.org/
http://www.groupeherpetopdl.org/
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| Comment s’investir dans 
l’atlas ?

Les assoCiations LoCaLes et 
LeuRs ReFeRents

De nombreuses associations naturalistes 
départementales participent à l’atlas et sont 
notamment chargées d’animer les réseaux bénévoles, 
d’organiser les week-ends de prospection et les 
formations (cf. Figure 1). Ces structures sont à 
solliciter en priorité si vous souhaitez vous investir 
dans cet atlas. Elles vous accompagneront pour 
la mise en œuvre de vos inventaires : recherches 
de référents pour les unités de prospection, mise 
à disposition de cartes, mise en relation avec les 
bénévoles, etc.

Figure 1 : localisation des associations locales chargées 
d’animer l’atlas des Amphibiens et des Reptiles

• Contacts en Vendée
LPO Vendée : François Varenne (02 51 46 21 91).
CPIE Sèvre et Bocage : Blandine Renou (02 51 57 77 
14).

• Contact en Loire-Atlantique
Bretagne Vivante : Charles Martin (02 40 50 13 44 et 07 
85 58 80 26), Alexis Viaud (06 18 37 55 46).

• Contacts en Maine-et-Loire
LPO Anjou : édouard Beslot (02 41 44 44 22 et 06 48 
35  83 77).

CPIE Loire Anjou : Dorian Angot  (02 41 71 77 30)

• Contacts en Mayenne
Mayenne Nature Environnement : Magali Perrin 
(02 43 02 97 56).
CPIE Mayenne Bas Maine : Rémi Bouteloup (02 43 
03 79 62).

• Contacts en Sarthe
LPO Sarthe : Frédéric Lécureur (02 43 85 96 65).
CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir : Morgane 
Sineau (02 43 45 64 74).

• Contacts au niveau régional
Coordination régionale LPO Pays de la Loire : 
Benoit Marchadour (06 48 35 83 78).
URCPIE Pays de la Loire : Morgane Sineau (02 43 
45 64 74).
Société herpétologique de France – coordination 
régionale : Philippe Evrard (06 40 20 42 70).

oRGanisation des 
PRosPeCtions

Afin d’organiser le plus efficacement les inventaires, 
le territoire régional a été découpé en unités de 
prospection qui sont des sous-ensembles des unités 
écologiques définies dans le Schéma Régional de 
Cohérence écologique (cf. Figure 2). L’objectif est 
de trouver des bénévoles référents pour chaque 
secteur. 
Ces référents d’unité auront les rôles suivants :
• Identifier les enjeux en terme des connaissances au 
regard des données disponibles et des informations 
dans le guide d’investigation ;
• Identifier les différents milieux à prospecter, 
réaliser une sorte d’échantillonnage des milieux à 
prospecter ;
• Organiser les prospections avec les bénévoles 
intéressés (les orienter, les guider, les accompagner, 
etc.) ;
• Avoir une bonne idée de l’effort de prospection de 
son secteur.
Les bénévoles référents de secteur auront ainsi un 
regard critique sur les données collectées notamment 
au regard de l’effort de prospection. L’implication 
du référent sera variable selon ses disponibilités 
et il est conseillé de se rapprocher de l’association 
locale animatrice pour échanger sur ces rôles et les 
secteurs disponibles. 
Bien évidemment, il est possible de participer à 
l’atlas sans être référent d’un secteur. Les associations 
locales pourront vous mettre en relation avec le 

mailto:francois.varenne%40lpo.fr?subject=
mailto:b.renou%40cpie-sevre-bocage.com?subject=
mailto:harles.martin%40bretagne-vivante.org?subject=
mailto:crazy_falcon%40hotmail.fr?subject=
mailto:edouard.beslot%40lpo-anjou.org?subject=
mailto:d-angot%40cpieloireanjou.fr?subject=
mailto:mne.mperrin%40orange.fr?subject=
mailto:remi.bouteloup%40cpie-mayenne.org?subject=
mailto:frederic.lecureur%40lpo.fr?subject=
mailto:msineau.cpie72%40ouvaton.org?subject=
mailto:msineau.cpie72%40ouvaton.org?subject=
mailto:benoit.marchadour%40lpo.fr?subject=
mailto:msineau.cpie72%40ouvaton.org?subject=
mailto:philevrard%40orange.fr?subject=
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référent près de chez vous afin que vos inventaires 
soient les plus pertinents et efficaces possibles.
Ces unités de prospection sont disponibles au format 
kml sur le site Internet du groupe herpéto (ou ici) et 
pourront ainsi être ouvertes via Google Earth. 

 Figure 2 : les unités de prospections (ou secteurs de 
prospection) utilisées pour organiser les inventaires de l’atlas 
des Amphibiens et des Reptiles des Pays de la Loire.

La saisie des donnees et LeuR 
vaLidation

De nombreuses bases de données naturalistes 
existent dans la région. Il n’est pas préconisé de 
saisir sur une base en particulier car les données 
seront centralisées au niveau régional pour réaliser 
les cartes de répartition. Parmi ces bases, plusieurs 
permettent de saisir vos données directement 
en ligne : www.faune-vendee.org, http://www.
observations.naturalistes-vendeens.org/, www.
faune-loire-atlantique.org, www.faune-anjou.org, 
http://www.cpieloireanjou.fr/bdd-faune-flore/web/, 
http://www.sterne2.com/ et www.faune-maine.org.
Une base de données sur les mares est en 
cours d’élaboration et sera mise à disposition 
prochainement sur le site Internet du Groupe 
Herpéto afin de valoriser le recensement des sites de 
reproduction des Amphibiens.
Les associations naturalistes locales, animatrices 
de l’atlas, vous accompagneront également dans les 
outils permettant de saisir les données.
Chaque base de données a un processus interne de 
validation des données. Néanmoins, un comité de 
validation régional en cours de création aura pour 

rôle de valider ou d’invalider certaines données 
litigieuses. En effet, avec l’expérience, tous les 
organisateurs d’atlas faunistiques et floristiques 
s’accordent sur cette réalité : il vaut mieux renoncer 
à une donnée peu sûre si l’on ne peut pas la valider 
correctement – il en va de la fiabilité de l’ensemble 
de l’atlas et de sa reconnaissance par les différents 
interlocuteurs scientifiques et administratifs.
Cet atlas a aussi pour objectif d’identifier un 
maximum de sites de reproduction. Par conséquent, 
il faut renseigner ses données le plus précisément 
possible. Préciser s’il s’agit de pontes, larves, adultes, 
etc. Certaines précisions sont indiquées dans le 
guide d’investigation.

WeeK-ends et FoRMations

Chaque année, des journées communes seront 
organisées dans chaque département à travers 
les week-ends de prospection et les journées de 
formations.

• Week-ends de prospection
Les week-ends de prospection ont pour objectifs 
de mener des inventaires sur des territoires peu 
prospectés ou des territoires représentant des 
enjeux potentiellement importants. Ces week-
ends constituent des temps forts et conviviaux du 
réseau herpétologique régional. En effet, au-delà 
de l’acquisition des connaissances, ces journées 
permettront de rassembler un grand nombre de 
naturalistes souhaitant participer à une dynamique 
régionale, se former à l’herpétologie, découvrir le 
territoire, etc.
Un week-end sera organisé chaque année dans 
chaque département. Participer au week-end du 
département voisin sera un excellent moyen de 
mieux connaître les paysages de la région.

• Formations thématiques
La formation des naturalistes à l’herpétologie est 
l’un des objectifs de l’atlas régional. Les week-ends 
de prospection sont un excellent moyen d’avoir 
une approche générale sur la reconnaissance des 
différentes espèces d’Amphibiens et de Reptiles 
à travers notamment les prospections qui sont 
réalisées. Par ailleurs, il est prévu d’organiser 2 
journées de formation par an sur des thématiques 
plus précises, à destination des naturalistes ayant 
déjà de bonnes connaissances en herpétologie 
mais souhaitant les approfondir.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/26555597/Divers/Atlas%20Herp%C3%A9to/Atlas%20herp%C3%A9to_unit%C3%A9s%20de%20prospection%20PDL.kml
https://www.google.fr/earth/download/ge/agree.html
http://www.faune-vendee.org
http://www.observations.naturalistes-vendeens.org/
http://www.observations.naturalistes-vendeens.org/
www.faune-loire-atlantique.org
www.faune-loire-atlantique.org
http://www.faune-anjou.org
http://www.cpieloireanjou.fr/bdd-faune-flore/web/
http://www.sterne2.com/ et www.faune-maine.org
http://www.faune-maine.org/
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site inteRnet du GRouPe 
HeRPeto 

La majorité des informations (actualités, calendrier 
des week-ends, des formations, etc.) ainsi que les 
documents clefs de l’atlas (ce guide, les documents 
d’identification, cartes de répartitions, etc.) 
sont disponibles sur le site Internet du Groupe 
herpétologique des Pays de la Loire.

| Quelles méthodes 
d’inventaire ?

desCRiPtion des PRinCiPaLes 
MetHodes

Vous devez faire un premier repérage des lieux 
sur des cartes d’état major (IGN) ou des sites 
cartographiques disponibles sur internet tels que 
geoportail ou google earth pour identifier les zones 
boisées, les cours d’eau, les points d’eau douce, les 
marais, les zones éventuellement escarpées, etc. En 
utilisant l’échelle 1/25  000ème (1cm = 250 m), vous 
pouvez vous faire une idée assez précise des secteurs 
à prospecter. Les référents départementaux pourront 
vous mettre à disposition d’autres informations 
cartographiques telles que les mares et les haies. Si 
vous avez l’intention de chercher des Amphibiens 
de nuit, une visite de jour vous permettra de repérer 
quelques dangers à éviter près des zones aquatiques  : 
berges trop abruptes, profondeur importante (par 
exemple dans le cas d’anciennes carrières). Lorsque 
que vous avez des doutes concernant l’identification, 
n’hésitez pas à prendre des photos notamment sous 
différents angles pour les Amphibiens (faces ventrale 
et dorsale, les flancs, etc.)

• Amphibiens

Pour les prospections, il est utile de se munir d’une 
épuisette à maille assez fine pour pouvoir retenir les 
têtards et les larves, d’une bonne lampe torche et/
ou d’une lampe frontale, ainsi qu’une petite loupe 
et de sacs en plastique transparent qui permettront 
d’observer les urodèles et les larves sous toutes les 
coutures.
Si pour des problèmes de détermination, vous êtes 
appelé à manipuler des individus, n’oubliez pas de 

le faire avec des mains mouillées car la peau des 
Amphibiens est très fragile et les animaux ne doivent 
absolument pas être menacés de dessiccation. 
N’hésitez pas à les remouiller entièrement si la 
manipulation dure un certain temps (par exemple 
dans le cas du protocole Pelophylax) 
Pour les Amphibiens, il s’agit de se rendre sur les 
sites aquatiques pendant la période de reproduction 
(entre janvier et juillet selon les espèces) où ils 
sont très actifs et concentrés par rapport à d’autres 
périodes de l’année. On notera néanmoins que pour 
la Salamandre tachetée, les sorties nocturnes lors 
de journées pluvieuses à l’automne en milieu boisé 
peuvent donner de meilleurs résultats qu’en période 
printanière. C’est le cas également du Pélobate 
cultripède sur la côte vendéenne. A noter aussi qu’à 
l’automne, certains Tritons marbrés retournent dans 
les mares. 
La proposition de méthodologie s’appuie sur le 
protocole POP Amphibien. 
Sur un même site aquatique, il faudrait privilégier 
un minimum de 3 sorties dans l’année afin de 
détecter l’ensemble du cortège d’espèces présent. 
Pour les espèces précoces comme les Grenouilles 
rousses, dès les premiers redoux (à partir de 6 à 
10°  C) avec des périodes de pluie (entre début 
janvier et mi-février selon la situation géographique 
dans la région), un passage peut être réalisé de 
jour pour observer des adultes actifs en journée, 
notamment sur les grosses frayères, ainsi que les 
pontes. Les adultes et pontes de Grenouille agile, de 
Crapaud commun et éventuellement de Pélodyte 
ponctué pourront également être détectés quelques 
semaines plus tard. Certains tritons peuvent être 
présents, mais la détection de jour est plus difficile 
sans matériel adapté comme les troubleaux (voir 
paragraphe sur la législation). On peut toutefois 
commencer à repérer s’il existe des plantes pliées 
avec des œufs qui trahiraient la présence des 
premiers tritons. 

Figure 3 : Frayère de Grenouille rousse en journée (photo : M. 
Sineau)

http://www.groupeherpetopdl.org/
http://www.groupeherpetopdl.org/
http://lashf.fr/Programmes/ProtocolesPOP/POPAmphibien
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Un deuxième passage, de nuit, pourra être réalisé 
à partir de mi-mars jusqu’à fin-avril, avec une 
combinaison de plusieurs méthodes de détection 
pour maximiser les chances d’observer les espèces.
Privilégiez les nuits couvertes et sans vent qui sont 
beaucoup plus favorables aux observations. 
Détection au chant à une bonne distance pour le 
Crapaud calamite, la Rainette verte et la Rainette 
méridionale (on peut par exemple sillonner le 
territoire le long des petites routes en voiture ou 
mieux, à vélo, avec des points d’écoute réguliers) ; à 
quelques mètres seulement du site pour des espèces 
moins bruyantes telles que le Pélodyte ponctué, 
l’Alyte accoucheur,... détection à vue (à la lampe 
torche ou frontale de nuit) pour les espèces plus 
discrètes (grenouilles, Crapaud commun) ; pêche à 
l’épuisette (voir paragraphe sur la législation) pour 
les tritons et larves d’Amphibiens en dernier recours. 
L’arrivée sur le site aquatique devra se faire le plus 
discrètement possible. Il est judicieux de commencer 
par un temps d’écoute, tout feux éteins, à plusieurs 
mètres du site, pour détecter les espèces chanteuses, 
ceci d’autant plus que derrière une espèce bruyante 
telle que les rainettes peuvent se cacher des chanteurs 
plus discrets tes que les Pélodytes ponctués. Ensuite, 
il s’agit de faire le tour du site aquatique, en évitant 
de rentrer dans l’eau (remise en suspension de 
matières organiques troublant l’eau et création de 
remous pouvant faire fuir les espèces en bordure). 
On peut en profiter pour observer scrupuleusement 
la végétation aquatique pour trouver des pontes de 
triton ainsi que des Amphibiens adultes sous l’eau. 
Attention, les lampes à LED sont redoutablement 
efficaces mais par contre, certaines espèces telles que 
le Triton crêté, sont assez lucifuges et vous risquez 
de les faire fuir très vite avant d’avoir pu observer 
des comportements. Avec un éclairage assez doux, 
on peut facilement observer la danse nuptiale des 
mâles de triton auprès des femelles ou des anoures 
en amplexus. Si aucun Amphibien n’a été détecté à 
la fin de votre tour du site, il est possible de réaliser 
quelques coups d’épuisette en faisant attention à 
ne pas trop dégrader la végétation aquatique. Si 
vous ramenez involontairement cette végétation 
dans votre épuisette, remettez le tout à l’eau pour 
permettre aux nombreux petits animaux attrapés 
involontairement de retrouver très vite leur milieu. 
Dans le cas où vous n’avez pas pu effectuer le tour 
complet du site aquatique, il sera intéressant de 
notifier sur la fiche de terrain le pourcentage réalisé. 
Un troisième passage pourra être réalisé à la mi-

mai jusque début juillet, de préférence de nuit, 
pour l’observation des adultes du complexe des 
Grenouilles vertes et des autres espèces au stade 
larvaire. Le protocole spécifique aux Grenouilles 
vertes (bientôt disponible et en téléchargement 
ici), pour le distinguo des espèces, pourra être 
réalisé à ce moment-là. Les mêmes méthodes de 
détection que ceux du deuxième passage peuvent 
être mises en place. Toutefois, plus on avance dans 
la saison et plus le développement des algues vertes 
et de la végétation aquatique (lentilles, etc.) rendra 
l’observation visuelle peu efficace.

Figure 4 : recherche d’Amphibiens à la lampe (photo : B. 
Marchadour)

Dans certains cas particulier et sous l’accord du 
référent départemental, un système de seaux pièges 
(amphicapts / piège de Ortmann) ou de nasses 
peut être envisagé pour certains sites en suivant 
scrupuleusement les protocoles.

Figure 5 : Seau piège de type Ortmann (photo : CPIE VSL)

http://groupeherpetopdl.wix.com/groupeherpetopdl#!doc-identification-amphibiens/f5biv
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Pour aller plus loin : ces protocoles ont été mis en 
place pour la réalisation de suivi de populations  
spécifiques par la Société Herpétologique de France.
Une fiche de relevé est téléchargeable sur le site 
Internet du Groupe herpétologique. 

• Reptiles

La proposition de méthodologie s’appuie sur les 
éléments du protocole POP Reptile. 
Pour les Reptiles, il s’agit de prospecter des milieux 
d’interface (lisières, bords de route, de chemin, de 
haie et de cours d’eau, etc.) et des milieux ouverts à 
semi-ouverts (pelouses, landes, friches, tourbières, 
clairières boisées, etc.) en privilégiant la recherche 
de zones favorables à l’héliothermie des Reptiles. Il 
sera également intéressant de prospecter des milieux 
anthropiques très attractifs pour certaines espèces : 
vieux murs, anciennes carrières, talus de voie ferrée, 
etc. 
L’activité des Reptiles étant très dépendante des 
conditions climatiques, il est nécessaire de réaliser les 
sorties lors de conditions d’observation optimales : 
- temps variables notamment en début de saison : 
alternance d’éclaircies et de passages nuageux ;
- temps chaud mais couvert : ensemble de la journée 
favorable ;
- temps chaud et ensoleillée : matinée favorable à 
partir de 8-10 heures selon les températures
Il faut éviter les temps trop chauds et ensoleillés, 
les jours froids et pluvieux et les jours de grand 
vent. 
La détection peut se faire à vue ou aux jumelles 
(grossissement 8 à 10 fois avec un bon diamètre 
d’objectif et une mise au point minimale de 2,50 m) 
à allure réduite en parcourant les différents milieux. 
Prenez garde à votre ombre qui peut faire fuir 
immédiatement un reptile surpris en pleine sieste !
Une bonne ouïe est également nécessaire car on 
peut faire fuir involontairement des individus non 
détectés et dans certains cas, ceux-ci reviennent 
s’exposer au même endroit car cela est vital pour 
eux. 
On peut également soulever tout objet plus ou moins 
plat posé sur le sol : vielle bâche agricole, morceau 
de bois, souche, grosses pierres plates. Remettez 
correctement tous ces objets en place car ils abritent 
une faune importante : nid de micromammifères, 
insectes, etc.
Si le site s’y prête (accessibilité, peu de passage, 
autorisation du propriétaire), un dispositif de 

plaques (nécessite une dérogation : voir paragraphe 
sur la législation) peut être placé en complément 
pour détecter les espèces qui utilisent facilement les 
refuges. Le positionnement et la pose des plaques 
doivent être vus avec le référent départemental.

Figure 6 : recherche à vue de Reptiles le long d’une haie

Pour chaque site, il serait optimal de réaliser au 
minimum 3 passages pour détecter le maximum 
d’espèces : un passage début avril, en mai et en juin. 
Une description de l’habitat suivi pourra être 
réalisée selon la fiche de relevé téléchargeable sur le 
site Internet du Groupe herpétologique. 

• Habitats

Dans le cas des sites de reproduction des Amphibiens, 
une attention particulière sera portée à la description 
des sites. En effet, le contexte « atlas » est l’occasion 
de réaliser une base de données recensant les sites 
de reproduction d’Amphibiens afin de faire le 
lien vers des programmes de restauration de sites. 
L’enjeu final étant de pouvoir hiérarchiser les sites en 
fonction de leur « état de santé » et de prioriser des 
actions de restauration sur les territoires. 
Ainsi, pour chaque site de reproduction, une fiche 
descriptive pourra être complétée et permettra 
d’alimenter une base de données de saisie en 
ligne en cours d’élaboration. La fiche de relevé 
sera téléchargeable sur le site Internet du Groupe 
herpétologique.  
Il est également conseillé de prendre des photos afin 
de documenter les différents milieux dans les Pays 
de la Loire.

RaPPeL de La LeGisLation

• Protection des espèces :

Les Amphibiens et Reptiles sont des espèces 

http://lashf.fr/Programmes/ProtocolesPOP/POPAmphibien
http://www.groupeherpetopdl.org/
http://www.groupeherpetopdl.org/
http://lashf.fr/Programmes/ProtocolesPOP/POPReptile
http://www.groupeherpetopdl.org/
http://www.groupeherpetopdl.org/
http://www.groupeherpetopdl.org/
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protégées au niveau national. Ainsi, toute capture 
d’individus appartenant à un de ces groupes 
nécessite une autorisation de capture (plus 
exactement, une dérogation à la capture d’espèces 
protégées). Plusieurs référents sont dépositaires 
d’une autorisation de capture et, sous réserve que 
vous ayez participé à des formations encadrées 
par un des référents, celui-ci pourra vous attribuer 
une lettre de mission vous autorisant à capturer ces 
espèces avec relâché immédiat des individus.

• Respect de la propriété privée
Ces prospections, et notamment celles qui 
concernent la recherche des sites aquatiques, vous 
amèneront forcément à vous trouver en propriété 
privée et sur des exploitations agricoles. Même si ce 
n’est pas toujours évident et si l’on pense parfois que 
c’est une perte de temps, n’hésitez pas à rentrer en 
contact avec les propriétaires et les agriculteurs des 
environs pour les rassurer sur votre intention et les 
sensibiliser au devenir de ces espèces, surtout si vous 
envisagez de revenir prospecter de nuit. Ces contacts 
avec la population locale font partie intégrante de la 
démarche d’atlas cas ils vous permettront d’obtenir 
de nouvelles informations utiles : autres sites à 
prospecter, usage des mares, etc…
Enfin, iutile de rappeler quelques règles de bon 
sens et de savoir vivre : refermez les barrières 
correctement si vous pénétrez dans des prairies avec 
du bétail et éviter de piétiner les récoltes ! 

PReCautions en teRMe 
d’HYGiene

Depuis plusieurs années, des maladies causant de 
fortes mortalités émergent chez les Amphibiens. 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter 
l’écho herpéto n°1 et n°2.  
Afin d’éviter de disséminer ces maladies d’un milieu 
aquatique à un autre, nous vous invitons à utiliser un 
protocole de diminution des risques de dispersions 
de ces maladies (disponible ici), notamment lorsque 
vous effectuez des relevés distant de plusieurs 
kilomètres. 
Si vous effectuez vos relevés sur un ensemble de 
mares à moins de quelques centaines de mètres des 
unes des autres lors d’un même passage, il n’est pas 
nécessaire de désinfecter le matériel (troubleaux, 
bottes, etc.) entre chaque mare. Cependant, entre 
chaque sortie, assurez-vous que le matériel utilisé 

soit bien propre (par exemple : pas de boue collée 
sur les bottes ou chaussures, pas de résidus de 
plantes sur les troubleaux, etc.) et bien sec. 

| Quelques ouvrages
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http://groupeherpetopdl.wix.com/groupeherpetopdl#!blank/fbouj
http://groupeherpetopdl.wix.com/groupeherpetopdl#!blank/fbouj
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Indications pour la lecture des monographies suivantes

Chaque double-page présente une espèce d’Amphibien à travers :
• son nom français,
• son nom latin,
• son statut régional,
• sa répartition locale et nationale,
• des recommandations et des orientations de prospection,
• des risques de confusions éventuels.

Sources des cartographies

• Cartographies sur l’état des connaissances des espèces en Pays de la Loire :
Structures ayant fourni les données : LPO Anjou, LPO Vendée, LPO Loire-Atlantique, LPO Sarthe, Mayenne 
Nature Environnement, Les Naturalistes Vendéens, Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique, Bretagne 
Vivante, Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la Loire, CPIE Loire Anjou, CPIE Mayenne Bas-
Maine, CPIE Sèvre et Bocage, CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir, CPIE Loire Océane, CPIE Pays de Nantes, 
les Naturalistes en lutte et le PNR Loire-Anjou Touraine, CAP Atlantique, SHF, PNR Marais Poitevin, 
ONCFS et ONF.. 
© Benoît Marchadour – Coordination régionale LPO Pays de la Loire – janvier 2019.

• Cartographies sur l’état des connaissances des espèces en France :
Lescure J. & Massary de J.-C. (coords.), 2012. Atlas des Amphibiens et Reptiles de France. Biotope, Mèze ; 
Muséum national d’Histoire Naturelle, Paris (collection Inventaires et Biodiversité), 272 p. 

• Cartographies sur les zones prioritaires de prospection :
© Benoît Marchadour – Coordination régionale LPO Pays de la Loire – mars 2016.

Guide d’investigation

Les
amphibiens
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saLaMandRe taCHetée
Salamandra salamandra terrestris Bonnaterre, 1789

| statut régional 
• Non prioritaire 
• Liste Rouge Pays de la Loire : 
préoccupation mineure
• Pas de tendance d’évolution connue

| Répartition connue

état des connaissances sur 
la Salamandre tachetée 
en Pays de la Loire 
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Pas de limites biogéographiques de répartition 
dans notre région. Le territoire est assez bien 
couvert, avec des lacunes dans l’est de la Sarthe, le 
sud-est du Maine-et-Loire et l’ouest de la Vendée. 
L’absence dans le saumurois est confirmée malgré 
des prospections systématiques. 
• Atlas de Bretagne (2014) : présente partout à la 
faveur du climat frais et humide qui lui convient 
parfaitement.

• Atlas de Normandie (2015) : idem.
• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : bien présente dans 
le Perche, sur la frange est de la Sarthe.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : 
assez bien présente dans l’est des Deux-Sèvres mais 
absente au nord de la Charente-Maritime.
• Atlas d’Indre-et-Loire en cours (2015) : 
présente dans le nord du département mais pas 
obligatoirement dans les mailles limitrophes avec la 
Sarthe et le Maine-et-Loire.

L’espèce devrait pouvoir être trouvée partout dans 
notre région car les tout petits boisements de feuillus 
et les berges boisées des cours d’eau et des pièces 
d’eau peuvent héberger des petites populations 
isolées. Le bocage humide, avec des petits taillis 
épars, peut également abriter de belles populations.
Des efforts particuliers doivent être menés dans les 
zones d’absence telles que le quart sud-est du Maine-
et-Loire ou l’est de la Sarthe. De même, d’autres 
stations peuvent sans doute être trouvées en Vendée.
Pour trouver l’espèce, on peut parcourir 
systématiquement ces zones, de nuit, par temps 
doux, pluvieux et calme (pas de vent), si possible 
sans lune, au printemps, et surtout à l’automne 
où les sorties des salamandres peuvent être très 
spectaculaires.
Pour trouver de nouvelles stations, l’idéal est 
d’obtenir l’autorisation de parcourir des bois privés, 
nombreux dans notre région.
On peut également noter (hélas !) les cadavres sur 
les petites routes forestières, plutôt le matin, avant 
que les charognards ne les fassent disparaître.
On peut également soulever les souches et les tas de 
bois de jour, mais en prenant des précautions pour 
tout remettre en place sans écraser les occupants : 

Amphibiens, micromammifères, insectes…
Une autre méthode sans doute plus efficace consiste 
à chercher les larves dans les fossés et les petites 
mares, même sans aucune végétation aquatique. Les 
formes larvaires, mais aussi des imagos et des adultes, 
en hiver, sont parfois observés dans des endroits 
plus inattendus, comme les caves, les galeries et 
réseaux souterrains, par exemple à l’occasion des 
prospections chiroptérologiques. 

| Recommandations

Aucun, en ce qui concerne l’adulte et la larve, très 
typique avec sa tête large et les tâches jaune clair à la 
base de chaque patte.

| Risques de confusion

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :
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tRiton CRêté
Triturus cristatus  (Laurenti, 1768)

| statut régional 
• Non prioritaire 
• Liste Rouge Pays de la Loire : 
préoccupation mineure
• Sans doute en déclin (inscrit à 
l’annexe II de la Directive Habitats) 

| Répartition connue

état des connaissances sur 
le Triton crêté
en Pays de la Loire 

Mâle en bas et femelle en haut
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Distribution régionale plutôt en limite sud et ouest 
de la répartition nationale. Gros noyau au centre 
de la région : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et 
Mayenne. Grosses lacunes en Vendée et en Sarthe : 
manque de prospection ou évolution des paysages 
agricoles ? Les prospections des dernières années 
ont permis de combler de nombreuses mailles un 
peu partout dans la région mais de nouveaux efforts 
de prospection réservent de bonnes surprises, 
notamment si des mares à bovins supplémentaires 
peuvent être prospectées, avec l’autorisation des 
agriculteurs et le respect des clôtures.  
• Atlas de Bretagne (2014) : bien présent dans le sud 
de l’Ille-et-Vilaine.

• Atlas de Normandie (2015) : bien présent dans la 
moitié est mais absent dans l’ouest de l’Orne et le sud 
de la Manche.
• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : présence clairsemée 
dans le Perche sur la frange est de la Sarthe.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : 
présent dans le nord des Deux-Sèvres en limite avec 
le Maine-et-Loire mais absent sur la frange ouest de 
ce département en limite avec la Vendée ainsi que 
dans le nord de la Charente-Maritime.
• Atlas d’Indre-et-Loire en cours (2015) : présent sur 
l’ensemble du département mais parfois absent dans les 
mailles limitrophes avec la Sarthe et le Maine-et-Loire.

L’espèce est à rechercher en priorité dans le nord 
de la Mayenne, la Sarthe, la Vendée et l’ouest de la 
Loire-Atlantique.
Le milieu préférentiel recherché pour la 
reproduction est la belle mare abreuvoir bien 
ensoleillée, avec de beaux herbiers aquatiques. Mais 
l’on trouve parfois le Triton crêté dans des milieux 
plus insolites  : bassins d’orage, fonds de carrière…
Comme beaucoup d’autres espèces d’Amphibiens, le 
Triton crêté supporte mal la présence de poissons. La 
présence d’écrevisses est également dommageable  : 
altération ou destruction des herbiers aquatiques, 
prédation des larves et blessures des adultes. De 
même, les ragondins constituent un facteur parfois 
conséquent de dérangement et de dégradation des 
habitats aquatiques du Triton crêté.
Comme pour les autres urodèles, les sorties de nuit 
à la lampe électrique sont les plus intéressantes et 
les moins perturbantes. Attention toutefois à la 
puissance des nouvelles lampes à LED car l’espèce 
est très lucifuge en phase aquatique. 
On peut également rechercher l’espèce de jour 
en passant très rapidement le troubleau au fond 
de la mare dans les herbiers aquatiques (attention 
toutefois à ne pas saccager l’ensemble de l’herbier  !). 

Un autre indice de présence consiste à trouver les 
pontes sous forme d’œufs de couleur verte très pâle, 
mais il est alors impossible de savoir s’il s’agit de cette 
espèce, du Triton marbré ou du Triton de Blasius.
Vers la fin du printemps, on peut également capturer 
les larves dont la distinction avec celles du Triton 
marbré est possible mais délicate.

| Recommandations

Les subadultes en phase terrestre sont très sombres et 
peuvent ressembler superficiellement à des Tritons 
alpestres adultes également en phase terrestre 

mais la couleur ventrale permet toutefois de faire 
automatiquement la différence.

| Risques de confusion

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :
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tRiton MaRbRé
Triturus marmoratus (Latreille, 1800)

| statut régional 
• Priorité régionale élevée 
• Liste Rouge Pays de la Loire : 
préoccupation mineure
• Sans doute en déclin 

| Répartition connue

état des connaissances sur 
le Triton marbré
en Pays de la Loire 

Mâle en bas et femelle en haut
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Territoire assez bien couvert pour la Vendée, 
la Loire-Atlantique et la Mayenne mais grosses 
lacunes dans la Sarthe et le Maine-et-Loire. Ceci est 
étonnant car il existe des biotopes boisés favorables 
dans ces secteurs.
• Atlas de Bretagne (2014) : espèce bien présente.
• Atlas de Normandie (2015) : présente uniquement 
dans la Manche, l’ouest de l’Orne et le sud du 
Calvados.

• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : absent du Perche 
sauf autour du massif boisé au nord du Vendômois.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : bien 
présent dans l’ensemble des Deux-Sèvres et présent 
également dans le nord de la Charente-Maritime, 
mais pas au sud du Marais-Poitevin.
• Atlas d’Indre-et-Loire en cours (2015) : présent 
dans le nord et l’ouest du département, mais de 
manière éparse.

La relative pauvreté de la cartographie actuelle est 
surprenante. L’espèce est à rechercher en priorité 
dans le Maine-et-Loire et la Sarthe à partir des 
noyaux déjà connus.
L’espèce fréquente les mêmes milieux que l’espèce 
précédente mais elle peut occuper également des 
milieux plus acides, tels que des tourbières, des 
mares forestières et des landes.
Compte-tenu de ses mœurs un peu plus terrestres 
que celles du Triton crêté, des individus peuvent 
être trouvés plus facilement en milieu boisé, sous 
des souches, des tas et des accumulations de bois, 
parfois en compagnie de salamandres terrestres.
En phase terrestre, on trouve parfois le Triton 
marbré à proximité des habitations,  dans les regards 
des gouttières, les canalisations, ou dans les caves.
Les méthodes de recherches sont identiques à celles 
du Triton crêté.

| Recommandations

Aucun.

| Risques de confusion

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :
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tRiton de bLasius
Triturus cristatus X Triturus marmoratus

| statut régional 
• Hybride naturel lié aux statuts des deux espèces parentales

| Répartition connue

état des connaissances sur le 
Triton de Blasius
en Pays de la Loire 

Mâle de Triton de Blasius Femelle de Triton de Blasius
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L’hybride a une zone potentielle de présence plus 
large puisque la syntopie éventuelle des deux espèces 
parentales couvre l’ensemble de la région. Toutefois, 
des chercheurs hollandais ont montré qu’il s’agissait 
plutôt d’une zone de sympatrie puisque les deux 
espèces choisissaient des biotopes légèrement 
différents.
Bien connu en Loire-Atlantique et en Mayenne, mais 
plus rarement observé dans les autres départements. 
Les prospections récentes ont porté leur fruit et 
montre la présence de l’hybride un peu partout dans 
la région.

• Atlas de Bretagne (2014) : connu uniquement en 
Ille-et-Vilaine, là où le Triton crêté est également 
présent.
• Atlas de Normandie (2015) : connu dans l’Orne et 
dans la Manche.
• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : non signalé à 
proximité de la Sarthe mais plutôt vers la Sologne.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : 
noté dans le nord et l’est des Deux-Sèvres mais pas 
en Charente-Maritime.
• Atlas d’Indre-et-Loire en cours (2015) : pas de 
cartographie mais observation personnelle en 1979.

L’hybride sera trouvé par hasard, pendant la 
recherche des deux autres espèces parentales. C’est 
toutefois un indice intéressant pour poursuivre 
les efforts de recherche de nos grands tritons, car 
ce phénomène d’hybridation naturelle semble 
apparaître surtout lorsque l’une des deux espèces 
parentales est en minorité, et donc plus difficile à 

trouver.
Pour la validation de l’observation dans le cadre 
de l’atlas, une simple photo de la face ventrale est 
suffisante.

| Recommandations

En première génération (dite F1), l’hybride présente 
des caractères intermédiaires entre les deux espèces : 
pour simplifier à l’extrême, un dos avec une robe 
proche de celle du Tritron marbré et un ventre 
proche de celui du Tritron crêté, l’ensemble avec des 
couleurs plus pâles et plus « floues ».

Les mâles étant stériles, les femelles se reproduisent 
ensuite avec l’une des deux espèces parentales, ce 
qui fait que le caractère hybride s’amenuit au fur et 
à mesure des générations et rend les déterminations 
de moins en moins aisées. La couleur ventrale reste 
le meilleur indice.

| Risques de confusion

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :



Guide d’investigation de l’atlas des Amphibiens et des Reptiles des Pays de la Loire | Groupe herpétologique des Pays de la Loire

21

tRiton aLPestRe
Ichthyosaura alpestris alpestris (Laurenti, 1768) 

| statut régional 
• Priorité régionale élevée 
• Liste Rouge Pays de la Loire : 
vulnérable
• En déclin

| Répartition connue

état des connaissances sur 
le Triton alpestre
en Pays de la Loire 

Mâle en bas et femelle en haut
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La répartition de l’espèce atteint sa limite sud dans 
notre région.
Surtout présent en Sarthe et en Mayenne dans 
les secteurs les plus frais de la région. également 
présent en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire, 
à la faveur de grands massifs forestiers et des 
milieux périphériques (boisements satellites),  mais 
complètement absent de Vendée.
• Atlas de Bretagne (2014) : bien présent en Ille-et-
Vilaine.

• Atlas de Normandie (2015) : présent partout.
• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : bien présent dans 
tout le Perche en frange est de la Sarthe.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) :
inconnu dans les Deux-Sèvres et en Charente-
Maritime.
• Atlas d’Indre-et-Loire en cours (2015) : connu 
dans le nord-est du département mais une maille 
proche de la Sarthe et du Maine-et-Loire. 

À rechercher largement dans les zones de bocage 
et de boisements de la Sarthe et la Mayenne, à 
partir des sites où l’espèce est déjà connue. élargir 
les recherches autour des sites connus en Loire-
Atlantique (forêt du Gâvre et boisements satellites) et 
dans le nord-est du Maine-et-Loire, afin de  trouver 
éventuellement des continuités avec les populations 
plus au nord.
L’espèce affectionne plutôt les eaux fraîches et sera 
recherchée en priorité dans les fossés et les petites 
mares des zones boisées, mais également dans les 
mares bocagères et les tourbières.
Mêmes techniques de recherche que pour les autres 
tritons.
S’il est impossible de distinguer l’œuf de celui des 
autres « petits tritons », on peut parfaitement 
déterminer la larve qui est bien particulière. 

| Recommandations

Aucun, si l’on tient compte du ventre jaune vif à 
orangé sans taches, visible en toutes saisons,  typique 
de l’espèce.
Certaines femelles ont un dos olivâtre clair avec des 
marbrures qui pourraient générer une confusion 
avec une petite femelle de Triton marbré. La couleur 
ventrale est sans équivoque.

| Risques de confusion

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :
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tRiton PaLMé
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)

| statut régional 
• Priorité régionale faible
• Liste Rouge Pays de la Loire : 
préoccupation mineure
• Pas de tendance d’évolution connue

| Répartition connue

état des connaissances sur 
le Triton palmé 
en Pays de la Loire 

Mâle en bas et femelle en haut
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Pas de limites de répartition biogéographique dans 
notre région. 
Le territoire régional est déjà bien couvert. Sans 
doute des lacunes de prospection en Sarthe et en 
Vendée.
• Atlas de Bretagne (2014) : présent partout. 
• Atlas de Normandie (2015) : présent partout. 

• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : très commun dans 
l’ensemble du département.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : 
commun sur l’ensemble de la région mais un peu  
éparse dans le nord de la Charente-Maritime.
• Atlas d’Indre-et-Loire en cours (2015) : commun 
sur l’ensemble du département. 

Très commune et peu exigeante, l’espèce devrait 
pouvoir être trouvée partout.
À rechercher dans tous les types de points d’eau 
et de zones humides non ou peu occupées par des 
poissons, ou avec des zones de refuge dans des 

herbiers aquatiques.
Peut se trouver également dans des fossés, des 
ornières et des trous d’eau dépourvus de végétation.
À rechercher dès janvier dans les sites aquatiques 
avec les mêmes méthodes que pour les autres tritons.

| Recommandations

Si la détermination des mâles en phase aquatique ne 
pose pas de problème, les individus trouvés en phase 
terrestre sont plus difficiles à distinguer de ceux de 
l’autre espèce voisine : le Triton ponctué.
De même, les femelles des deux espèces sont 

facilement confondables (d’autant plus qu’il existe 
des individus hybrides). On utilisera alors la grille 
comparative des critères discriminants.
La distinction des œufs et des larves des deux 
espèces est impossible sur le terrain.

| Risques de confusion

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :

T. palmé mâle en phase terrestre 

T. ponctué mâle en phase terrestre :  
sillons plus marqués sur le crâne

T. palmé femelle : gorge couleur 
chair 

T. ponctué femelle : gorge grise 
et tachetée 

T. palmé femelle : petite tâche claire

T. ponctué femelle : pas de tâche 
claire et bande claire le long du flanc
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tRiton PonCtué
Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

| statut régional 
• Priorité régionale élevée 
• Liste Rouge Pays de la Loire : 
vulnérable
• En déclin

| Répartition connue

état des connaissances sur 
le Triton ponctué
en Pays de la Loire 

Mâle à droite et femelle à gauche
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Cette espèce continentale est en limite de répartition 
sud et ouest dans notre région.
Absente totalement de Vendée et présence très éparse 
en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire (toutes 
les stations au sud du val de Loire devront être à 
nouveau validées). Un peu plus présent en Mayenne 
et en Sarthe, en restant cependant beaucoup moins 
commun que le Triton palmé.
• Atlas de Bretagne (2014) : présent uniquement en 
Ille-et-Vilaine.
• Atlas de Normandie (2015) : bien présent mais 

plus rare vers la Manche, avec une répartition qui 
devient côtière.
• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : plus d’observations 
dans le Perche à partir de 2008 malgré des efforts de 
prospection.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : 
présent uniquement dans l’extrême nord des Deux-
Sèvres, en limite avec le Maine-et-Loire.
• Atlas d’Indre-et-Loire en cours (2015) : peu 
commun mais présent dans quelques mailles à 
proximité du Maine-et-Loire.

Espèce à rechercher en priorité, car très probablement 
en régression, sans doute parce que beaucoup plus 
exigeante que le Triton palmé concernant la qualité 
des milieux aquatiques.
En Loire-Atlantique et Maine-et-Loire, prospecter à 
partir des sites connus puis étendre les prospections 
en priorité en plaine alluviale de la Loire, basses 
vallées angevines et autres vallées fluviales. Dans 
la Sarthe et la Mayenne, espèce potentiellement 
présente partout dans les mares de bocage bien 
conservées. 
Ce triton étant peu commun, la durée de prospection 
doit être beaucoup plus importante sur un site donné 
avant d’avoir la chance de trouver un individu de 
cette espèce.

| Recommandations

Les mâles en phase aquatique, avec leur crête et leurs 
doigts des pattes arrières lobés, ne posent aucun 
problème de détermination.
Celle-ci est plus délicate concernant les femelles 
et les individus en phase terrestre (voir photos 
comparatives dans le paragraphe Triton palmé) ; 
impossible sur le terrain concernant les œufs et très 

délicate concernant les larves.
La validation d’une donnée sera basée 
préférentiellement sur l’observation de mâles en 
tenue nuptiale. Les femelles supposées pourront 
faire l’objet de photos sous plusieurs angles : haut du 
crâne, face ventrale, flancs, etc. 

| Risques de confusion

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :
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aLYte aCCouCHeuR
Alytes obstetricans obstetricans (Laurenti, 1768)

| statut régional 
• Priorité régionale faible 
• Liste Rouge Pays de la Loire : 
préoccupation mineure
• En déclin

| Répartition connue

état des connaissances sur 
l’Alyte accoucheur
en Pays de la Loire 
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Pas de limite de répartition biogéographique dans 
notre région.
Bien connu en Mayenne et dans une bonne partie 
du Maine-et-Loire et de la Loire-Atlantique 
(pays nantais et vignoble). Des grosses lacunes en 
Vendée et en Sarthe correspondant à des défauts de 
prospection ou une réelle rareté ?
• Atlas de Bretagne (2014) : répartition assez éparse 
en Ille-et-Vilaine mais absence dans le Morbihan.
• Atlas de Normandie (2015) : présent dans une 
bonne partie de la région et notamment dans l’Orne.

• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : bien présent dans le 
Perche et la moitié ouest du département à la limite 
avec la Sarthe.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : 
peu commun dans l’ouest de Deux-Sèvres et le nord 
de la Charente-Maritime.
• Atlas d’Indre-et-Loire en cours (2015) : présent de 
manière éparse dans le département avec quelques 
mailles à proximité de la Sarthe et du Maine-et-
Loire.

Des prospections auditives de nuit, à partir d’avril, 
devraient permettre de combler certaines lacunes.
Il faut toutefois se trouver à une distance relativement 
faible des animaux car le chant n’est pas très puissant.
Beaucoup de milieux potentiels peuvent être 
systématiquement explorés : vieux bâtiments 
agricoles en pierre, carrière de sable ou de pierre, 
mares dunaires, parcs urbains, jardins familiaux, 

digues d’étang, etc. A l’instar de ce qui a été fait à 
Nantes, la prospection systématique de certains 
quartiers urbains peut permettre de retrouver des 
stations significatives.
On peut également déterminer assez aisément les 
têtards dans les petits points d’eau nécessaires à la 
reproduction de l’espèce.

| Recommandations

Superficiellement, l’Alyte et le Pélodyte peuvent 
se ressembler et fréquenter les mêmes milieux. 
Une observation plus précise doit permettre de 
distinguer les deux espèces.

| Risques de confusion

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :

Amplexus accidentel entre 
un Pélodyte mâle (au-dessus)  et un Alyte.
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sonneuR à ventRe jaune
Bombina variegata (Linnaeus, 1758)

| statut régional 
• Priorité régionale très élevée
• Liste Rouge Pays de la Loire : en 
danger critique (Pour mémoire, espèce 
également en liste rouge nationale – une 
déclinaison régionale du PNA en cours)
• En déclin

| Répartition connue

état des connaissances sur le 
Sonneur à ventre jaune
en Pays de la Loire 
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Espèce en limite ouest de répartition.
Actuellement uniquement présente dans quelques 
stations de la Sarthe.
Semble avoir définitivement disparu de la Mayenne 
et du Maine-et-Loire et absent de Vendée et de 
Loire-Atlantique.
• Atlas de Bretagne (2014) : totalement absent.
• Atlas de Normandie (2015) : quasiment disparu. 
Une seule donnée dans l’Eure-et-Loir et des données 

anciennes dans l’Orne.
• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : extrêmement rare 
mais présent dans la vallée de la Braye à proximité 
de la frange est de la Sarthe.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : 
présent surtout à l’est de la région, loin des zones 
limitrophes des Pays-de-la-Loire.
• Atlas d’Indre-et-Loire en cours (2015) : totalement 
absent de ce département.

L’espèce étant suivie dans le cadre d’une déclinaison 
régionale d’un Plan d’actions, il est important de 
ne pas perturber les sites déjà connus, avec des 
populations extrêmement fragiles.
Il est fortement recommandé de se mettre en rapport 
avec le coordinateur de ce suivi : Johannic Chevreau 
(CEN Pays de la Loire - j.chevreau@cenpaysdelaloire.fr), 
pour mener des investigations utiles.
Bien que l’espèce ait déjà fait l’objet de nombreuses 
recherches, sa disparition très récente du Maine-

et-Loire (secteur des Mauges) peut encore laisser 
une bonne surprise car l’espèce peut très facilement 
passer inaperçue d’autant plus que les effectifs 
se résument au maximum à quelques dizaines 
d’individus.
L’espèce peut également être trouvée grâce à la 
découverte de pontes ou de têtards.
Le chant d’appel des mâles est peu puissant et ne 
peut être entendu qu’à quelques mètres.

| Recommandations

Aucun, si l’on tient compte de la coloration ventrale 
très spécifique qui tranche complètement avec la 
robe dorsale.

| Risques de confusion

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :

mailto:j.chevreau%40cenpaysdelaloire.fr?subject=
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PéLodYte PonCtué
Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)

| statut régional 
• Priorité régionale élevée
• Liste Rouge Pays de la Loire : 
préoccupation mineure 
• Tendance d’évolution non connue

| Répartition connue

état des connaissances sur 
le Pélodyte ponctué
en Pays de la Loire 
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Pas de limite biogéographique de répartition dans 
notre région, mais la répartition de l’espèce est assez 
lacunaire dans la moitié nord de la France, en dehors 
de la frange littorale et des grandes vallées alluviales.
Deux localisations bien distinctes dans notre région : 
une répartition côtière et un noyau central axé 
sur le Val de Loire en Maine-et-Loire et en Loire-
Atlantique ainsi qu’une partie de la Mayenne et de 
la Sarthe. Pour ce dernier département, il y a sans 
doute des lacunes à combler.
• Atlas de Bretagne (2014) : prolongement de la 
répartition littorale dans le Morbihan.

• Atlas de Normandie (2015) : présent uniquement 
le long du littoral dans la Manche et le long de la 
vallée de la Seine en Seine-Maritime. Quelques 
données très éparses dans l’Orne.
• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : semble absent du 
Perche.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : 
bien présent le long de la frange littorale de la 
Charente maritime mais également dans le nord des 
Deux-Sèvres près du Maine-et-Loire.
• Atlas d’Indre-et-Loire en cours (2015) : présent de 
manière éparse mais avec quelques mailles proches 
de la Sarthe et du Maine-et-Loire.

Des lacunes peuvent sans doute être comblées un 
peu partout dans la région.
Bien prospecter les mares en milieu dunaire, les 
mares bocagères en situation arrière-littorale, 
les carrières de sable ou de pierre avec des petits 
points d’eau ou de simples zones d’inondation 
temporaire. Il faut également prospecter toutes les 
zones alluviales, les zones inondables temporaires, 
les bords de marais, les petites mares et mêmes les 
fossés très banals. Les prospections peuvent être 
ensuite élargies à toutes les zones de bocage.
Le chant très caractéristique est un bon moyen de 
repérer l’espèce de nuit, mais à une distance assez 
proche. La détection des mâles chanteurs n’est pas 
facile car ils chantent souvent sous l’eau et s’arrêtent 
facilement s’ils sont dérangés (par exemple par un 
éclairage trop fort).
On peut également pêcher le têtard et le déterminer 
puisqu’il est assez facile à caractériser.

| Recommandations

Assez peu, si on a le temps d’observer l’animal qui 
fait penser à une petite grenouille très fluette avec 
une pupille verticale caractéristique.
Une petite possibilité de confusion avec l’Alyte (voir 
rubrique précédente).

| Risques de confusion

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :
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PéLobate CuLtRiPède
Pelobates cultripes (Cuvier, 1829)

| statut régional 
• Priorité régionale très élevée
• Liste Rouge Pays de la Loire : en 
danger 
• En déclin

| Répartition connue

état des connaissances sur 
le Pélobate cultripède
en Pays de la Loire 
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Espèce en limite nord de sa répartition atlantique 
française.
Présent uniquement le long du littoral en Vendée – a 
disparu définitivement de Loire-Atlantique dans les 
années 1990.
Les stations de l’Ile de Noirmoutier constituent 
désormais les stations les plus septentrionales de 
l’espèce.

• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : 
présent uniquement dans la partie sud de la frange 
littorale de la Charente-Maritime. Les stations 
connues sont distantes de celles qui sont répertoriées 
sur le littoral sud de la Vendée.

Cette espèce est désormais assez bien connue, grâce 
aux  investigations de l’ONF et des naturalistes de la 
Vendée.
Il est toutefois possible de trouver de nouveaux sites 
de reproduction le long du littoral, par exemple chez 
des particuliers ou dans des équipements tels que 
des campings ou encore dans des marais avec des 
apports en eau douce, bien que l’espèce supporte un 
certain taux de salinité.
Pour trouver cette espèce fouisseuse, il faut la 
rechercher de nuit dans la dune grise et sous les 
forêts (pins maritimes et chênes verts…) par temps 
très doux et très humide (printemps, mais aussi 

automne, comme dans le cas des salamandres).
On peut aussi pêcher les têtards qui sont très 
caractéristiques et qui atteignent des tailles 
importantes.
Compte tenu de la fragilité et de la relative rareté 
de cette espèce, il serait bon pour les naturalistes 
intéressés par cette espèce, de se rapprocher 
des associations vendéennes (LPO, Naturalistes 
Vendéens et ADEV) ainsi que de l’ONF qui peut 
gérer des suivis et des travaux de création de 
nouveaux sites de reproduction en forêt domaniale.

| Recommandations

Aucun en ce qui concerne l’adulte qui reste très 
différent du Crapaud commun avec une attitude 
dressée lorsqu’il n’est pas dérangé (voir photo).
Les jeunes têtards vus de dessus peuvent 
éventuellement être confondus avec des têtards de 
Rainette car ils présentent les mêmes yeux écartés et 
placés vers le haut du crâne.

| Risques de confusion

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :
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Rainette veRte
Hyla arborea arborea (Linnaeus, 1758)

| statut régional 
• Non prioritaire
• Liste Rouge Pays de la Loire : 
préoccupation mineure 
• Sans doute en déclin

| Répartition connue

état des connaissances sur 
la Rainette verte 
en Pays de la Loire 
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Pas de limite de répartition dans notre région.
Territoire assez bien couvert avec des lacunes dans 
le nord de la Mayenne (limites climatiques ?), la 
Sarthe et la Vendée (lacunes de prospection ou 
évolution des paysages agricoles ?). Les prospections 
récentes ont permis d’augmenter considérablement 
le nombre de stations connues.
• Atlas de Bretagne (2014) : bien présente en Ille-et-
Vilaine et dans l’est du Morbihan, en continuité avec 
notre région.

• Atlas de Normandie (2015) : bien présente dans 
une bonne partie de cette région.
• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : bien présente dans 
l’ensemble du département.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) :
commune dans les Deux-Sèvres et également 
présente en Charente-Maritime.
• Atlas d’Indre-et-Loire en cours (2015) : commune 
sur l’ensemble du département.

Les prospections peuvent être poursuivies partout 
pour combler les lacunes.
Grâce au chant puissant et très caractéristique du 
mâle, cette espèce est facilement détectable à partir 
de mai, en prospectant de nuit sur les petites routes 
de campagne, d’autant plus que les Rainettes mâles 
forment des chœurs. On peut également entendre 
certains individus à l’automne dans les buissons et 
les ronciers.

Lorsqu’ils ne chantent pas, les individus 
peuvent également être repérés en explorant 
systématiquement tous les grands hélophytes autour 
des mares et des petits étangs (voir photo). Avec sa 
belle robe verte et son immobilité totale en plein 
soleil, la Rainette peut souvent passer inaperçue.
On peut aussi découvrir sa ponte au sein des grands 
herbiers aquatiques (ce qui n’est pas toujours évident), 
et le têtard dont le « look » est très caractéristique.

| Recommandations

Compte tenu de la présence possible de l’autre 
espèce de Rainette, on axera sa détermination sur 
des individus adultes car sur les jeunes individus 
récemment métamorphosés, la bande sombre au 
bas des flancs avec la « virgule » remontant au bas 
du dos n’est pas forcément encore mise en place.
De plus, les pontes des deux espèces peuvent être 
confondues et les têtards difficilement discernables.

À distance, les chants des deux espèces sont très 
différents et si l’on peut voir les mâles chanteurs, la 
forme des sacs vocaux est également un très bon 
critère : de forme ronde et dépassant peu la gorge 
chez la Rainette verte, et sous forme d’olive très large 
chez la Rainette méridionale.

| Risques de confusion

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :

Forme du sac vocal chez 
la Rainette verte 

Forme du sac vocal chez la Rainette 
méridionale 

Rainette verte tout juste 
métamorphosée : pas de critères 

typiques
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Rainette MéRidionaLe
Hyla meridionalis (Boettger, 1874)

| statut régional 
• Priorité faible
• Liste Rouge Pays de la Loire : 
quasiment menacée 
• Stable

| Répartition connue

état des connaissances sur 
la Rainette méridionale en 
Pays de la Loire 
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Espèce en limite de répartition nord.
Uniquement présente de manière naturelle dans 
le sud de la Vendée. Introduite accidentellement 
plus au nord le long du littoral de la Vendée et de la 
Loire-Atlantique avec des stations qui semblent bien 
installées et plutôt en développement.
• Atlas de Bretagne (2014) : un cas d’introduction 

connu dans les Côtes d’Armor.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) 
: très commune en Charente et en Charente-
Maritime, notamment le long de la frange littorale. 
Quelques introductions dans le reste de la région.
• Atlas d’Indre-et-Loire en cours (2015) : quelques 
introductions dispersées dans le département.

Dans les prospections, on distinguera bien la 
délimitation de l’aire naturelle de l’espèce dans le 
Marais poitevin, au nord de la Sèvre Niortaise, des 
différentes stations d’introduction telles que celle du 
Croisic en Loire-Atlantique.
L’atlas doit être l’occasion de voir si cette espèce 
est en progression et on pourra utiliser le repérage 
sonore. Toutefois, les deux espèces pouvant vivre en 
syntopie, il faudra être très vigilant car un ou deux 
individus isolés peuvent chanter au milieu des mâles 
de  l’autre espèce.

| Recommandations

Voir commentaires Rainette verte.

| Risques de confusion

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :
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CRaPaud éPineux
Bufo spinosus (Daudin, 1803)

| statut régional 
• Non prioritaire
• Liste Rouge Pays de la Loire : 
préoccupation mineure 
• Tendance d’évolution non connue

| Répartition connue

état des connaissances sur 
le Crapaud épineux
en Pays de la Loire 
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Dans l’état actuel des connaissances, il semble que 
seul le Crapaud épineux ne soit présent en Pays 
de la Loire, la zone d’hybridation avec le Crapaud 
commun (Bufo bufo) se situant plus au nord, en 
Normandie.
Cette dernière est d’ores et déjà bien couverte avec 
cependant, de probables lacunes de prospection en 
Sarthe.
• Atlas de Bretagne (2014) : présent partout.

• Atlas de Normandie (2015) : présent partout avec 
les deux sous-espèces mais c’est bien B.spinosus qui 
occupe notre région.
• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : présent sur toutes 
les communes du département.
Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : 
commun sur l’ensemble de la région.
Atlas d’Indre-et-Loire en cours (2015) : commun 
sur l’ensemble du département.

Espèce à prospecter dès le mois de février selon les 
années et les départements.
Toutes les lacunes doivent pouvoir être comblées 
mais l’effort portera sur la recherche des sites de 
reproduction. L’atlas est aussi l’occasion de repérer 
des sites routiers particulièrement mortels pour 
l’espèce en déplacements migratoires.

| Recommandations

Aucun en ce qui concerne les adultes, mais 
possibilités de confusion pour les pontes et les têtards 
avec le Crapaud calamite. En dehors des spécialistes, 
la validation se fera plutôt sur l’observation 
d’adultes ou de juvéniles, déjà très différents dès la 
métamorphose.
Ce sont également les périodes et les choix de sites 

qui constituent de bons indices : ponte très tôt en 
saison et parmi la végétation aquatique des grandes 
mares et des étangs pour le Crapaud commun, 
ponte beaucoup plus tardive et dans des zones 
très peu profondes (souvent des zones aquatiques 
temporaires) en ce qui concerne le Crapaud calamite.

| Risques de confusion

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :
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CRaPaud CaLaMite
Epidalea calamita (Laurenti, 1768)

| statut régional 
• Priorité régionale élevée
• Liste Rouge Pays de la Loire : 
vulnérable
• En déclin

| Répartition connue

état des connaissances sur 
le Crapaud calamite
en Pays de la Loire 
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Pas de limite biogéographique de répartition dans 
notre région mais l’espèce est partout très localisée 
selon la présence de biotopes favorables : sablières, 
gravières, etc.
Bien présente en Maine-et-Loire le long du Val 
de Loire, et dans le Saumurois ainsi qu’en Loire-
Atlantique, en Presqu’île Guérandaise, dans 
l’estuaire de la Loire, et le long du littoral au nord de 
la Vendée. Beaucoup plus sporadique dans les autres 
départements, l’espèce a sans doute connu une forte 
régression avec la disparition de nombreux sites 
favorables à sa reproduction.
•  Atlas de Bretagne (2014) : on observe une 
continuité de la répartition littorale dans le 

Morbihan mais également dans des sites intérieurs 
correspondant à des zones humides en milieux de 
lande.
• Atlas de Normandie (2015) : répartition identique 
à celle du Pélodyte ponctué : sur le littoral de la 
Manche et dans la vallée de la Seine. Pas de station 
en contact avec notre région.
• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : semble absent dans 
la moitié ouest du département jouxtant la Sarthe.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : 
plutôt réparti dans la partie est de la région. Localisé 
dans les Deux-Sèvres et absent dans le nord de la 
Charente-Maritime (sauf Ile d’Oléron).

Les prospections le long du littoral en Vendée 
devraient peut-être permettre de combler quelques 
lacunes ainsi que tout le long du Val de Loire et des 
autres grandes vallées de la région. L’augmentation 
des prospections en Sarthe peut sans doute permettre 
de trouver de nouvelles stations car certains milieux 
sableux paraissent favorables.
Comme dans le cas des deux espèces de Rainette, 
la prospection sonore de nuit à partir d’avril est très 
efficace car le chant est très puissant. Des parcours 
sont à organiser près de toutes les carrières et le 
long des vallées alluviales. Les grands étangs en 
milieux de lande peuvent également faire l’objet de 
prospection.

| Recommandations

Voir le texte concernant le Crapaud commun.

| Risques de confusion

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :
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GRenouiLLe Rousse
Rana temporaria Linnaeus, 1758

| statut régional 
• Priorité régionale élevée
• Liste Rouge Pays de la Loire : 
vulnérable
• En déclin (Pour mémoire, un plan 
d’actions régional de 2013 à 2015)

| Répartition connue

état des connaissances sur 
la Grenouille rousse
en Pays de la Loire 
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Pas de limite biogéographique de répartition dans 
notre région.
À la faveur d’un Plan régional d’actions, la 
distribution de cette espèce est mieux connue mais il 
y a sans doute des lacunes de prospection en Sarthe.
Bien présente dans le nord de la Mayenne et dans 
des stations plus éparses, surtout autour des grands 
massifs forestiers en Loire-Atlantique, Maine-et-
Loire et Vendée.
• Atlas de Bretagne (2014) : bien présente car le 
climat lui convient parfaitement.

• Atlas de Normandie (2015) : idem.
• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : très rare mais 
présente dans quelques communes du Perche en 
limite avec la Sarthe.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : 
présente dans les Deux-Sèvres à proximité de la 
Vendée et quelques stations dans le nord de la 
Charente-Maritime.
• Atlas d’Indre-et-Loire en cours (2015) : très rare. 
Deux mailles à proximité immédiate du Maine-et-
Loire.

Cette espèce est la plus précoce : il ne faut pas hésiter 
à la rechercher dès la fin décembre si l’hiver est 
particulièrement doux. 
En Loire-Atlantique et en Vendée, les prairies 
humides, les queues d’étang et les ornières forestières 
constituent ses biotopes préférentiels. Toutefois,  elle 
a également été observée dans des mares en Sarthe 
(obs. pers.).
À cette saison, on peut la chercher de nuit sur ces 
sites de reproduction mais le chant des mâles qui 
correspond à un ronronnement ne s’entend qu’une 
fois sur place. La découverte des pontes de jour est le 
moyen le plus efficace de déceler sa présence.
De plus, en plaine, son nom latin « temporaria » est 
parfaitement justifié puisqu’elle est très rarement 
observée durant le reste de l’année, contrairement à 
la Grenouille agile.
L’atlas sera justement l’occasion de noter les 
observations éparses faites occasionnellement en 
forêt durant l’été ou l’automne.

| Recommandations

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :
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Il existe beaucoup de critères pour distinguer les 
adultes (voir photos). Le test de la patte peut être 
fait, mais avec précaution et sans tordre la colonne 

vertébrale de l’animal (et avec les mains mouillées).
Les pontes et les têtards sont également distinguables.

| Risques de confusion

R. temporaria plus trapue R. temporaria : museau court et busqué, 
tympan plus petit et plus éloigné de l’œil

Différence entre la Grenouille agile (à 
gauche) et la Grenouille rousse (mâle au 

milieu et femelle à droite)

Longueur de la patte arrière chez la Grenouille rousse (à gauche) 
et la Grenouille agile (à droite)

Attention ! Manipulation délicate à réaliser pour les personnes non averties

Pontes collées en nappe et en surface chez la Grenouille 
rousse (à gauche) et pontes isolées et entre deux eaux chez la 

Grenouille agile (à droite) 

Têtard sombre et longue queue chez la Grenouille rousse (à gauche) et 
têtard avec queue démarrant plus loin sur le dos, plus clair et couleur ven-

trale claire chez la Grenouille agile (à droite)
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GRenouiLLe aGiLe
Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838

| statut régional 
• Non prioritaire
• Liste Rouge Pays de la Loire : 
préoccupation mineure
• Tendance d’évolution non connue

| Répartition connue

état des connaissances sur 
la Grenouille agile
en Pays de la Loire 
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Pas de limite biogéographique de répartition dans 
notre région.
Avec le Triton palmé, c’est sans doute l’espèce la 
plus commune et le territoire est déjà largement 
couvert. Sans doute des lacunes de prospection en 
Sarthe et dans le sud de la Vendée. Les prospections 
récentes ont permis d’augmenter considérablement 
le nombre de mailles occupées
• Atlas de Bretagne (2014) : très commune sur 

presque toute la région.
• Atlas de Normandie (2015) : commune sur 
l’ensemble de la région.
• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : commune partout.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : 
commune notamment dans les Deux-Sèvres et la 
Charente-Maritime.
• Atlas d’Indre-et-Loire en cours (2015) : commune 
partout.

Les lacunes doivent pouvoir être comblées partout 
en recherchant les sites de reproduction qui sont 
très variés (mares, fossés, étangs peu profonds, 
ornières…), et les pontes de cette espèce précoce 
(février – mars). 
On rencontrera ensuite facilement des individus 
isolés dans les chemins, les prairies et les friches.

La détermination de l’espèce peut se faire également 
à partir des têtards, avec un peu d’expérience pour 
ne pas les confondre avec ceux de la Grenouille 
rousse. Leur lieu de capture peut constituer un 
indice supplémentaire.

| Recommandations

Voir le chapitre sur la Grenouille rousse.

| Risques de confusion

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :
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GRouPe des GRenouiLLes veRtes
Pelophylax sp.

| Répartition connue

Les bases de données actuelles ne permettent pas de 
distinguer les différents taxons.
Le territoire est déjà bien couvert, avec quelques 
lacunes à combler dans les départements.
• Atlas de Bretagne (2014) : présente partout – pas 
de distinction des taxons.
• Atlas de Normandie (2015) : présente partout 
avec distinction des taxons.

• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : présente sur 
l’ensemble du département avec distinction des 
taxons.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : 
présente partout avec distinction des taxons en 
cours.
• Atlas d’Indre-et-Loire en cours (2015) : présente 
partout sans distinction des taxons.

état des connaissances sur le 
groupe des grenouilles vertes en 
Pays de la Loire 

Quelques remarques sur la répartition du 
groupe en Pays de la Loire :
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sYstèMe GRenouiLLe veRte CoMMune/GRenouiLLe de Lessona

Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) et Pelophylax lessonae (Camerano, 1882)

| Répartition connue

| statut régional Pelophylax kl. esculentus

• Non prioritaire
• Tendance d’évolution non connue

Pelophylax kl. esculentus Pelophylax lessonae

| statut régional Pelophylax lessonae

• Priorité régionale élevée – données insuffisantes 
(Quasi menacée au niveau national)
• Tendance d’évolution non connue

Pelophylax kl. esculentus Pelophylax lessonae

état des connaissances 
sur ce système 
en Pays de la Loire : 
Pas de cartographie régionale 
actuellement

C’est le système le plus courant dans notre région, 
avec des déterminations en Loire-Atlantique et 
en Maine-et-Loire (atlas départementaux et atlas 
national 2012).
Il semblerait toutefois que P. lessonae soit en 
régression du fait de la disparition de ses milieux 
préférentiels.

• Atlas de Normandie (2015) : P. lessonae présent 
de manière très éparse (lacune de détermination ?).
• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : quelques communes 
du Perche incluant P. lessonae.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : 
P. kl esculentus notée sur l’ensemble des Deux-
Sèvres et quelques mailles avec P. lessonae.
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Potentiellement, les Grenouilles vertes sont 
présentes partout et leur chant est un bon critère 
d’une part pour trouver les sites (mares, étangs,…) 
et d’autre part pour tenter de déterminer les taxons.
On les cherchera plutôt entre mai et juillet, 
lorsqu’elles sont en pleine reproduction. Ces chants 
peuvent avoir lieu en plein jour aux heures les plus 
chaudes ou de nuit lorsqu’il fait très doux. Il faut 
faire preuve de patience car souvent, les grenouilles 
commencent par se taire lorsque l’on arrive sur 
le site. Enfin, il faut entendre le chant, que l’on 
doit distinguer des petits cris territoriaux que les 
grenouilles émettent sans cesse.
De nuit, à la lampe électrique, on peut également 
facilement approcher les grenouilles si 
l’éblouissement généré par la lampe les empêche de 
vous voir. Par contre, attention au moindre remous 
dans l’eau !

Compte tenu de sa relative rareté et de sa régression, 
la recherche de Pelophylax lessonae est prioritaire. 
Dans ce but, on privilégiera sa recherche dans les 
mares forestières relativement isolées du réseau 
hydrographique, les queues d’étang, les mares très 
riches en végétation aquatique, les petits marais 
isolés.
Les chants des deux espèces sont difficiles à 
distinguer. Aussi, on stockera un maximum 
d’enregistrements sans forcément recourir à du 
matériel sophistiqué (un téléphone portable ou un 
appareil photo en mode vidéo suffisent amplement)
Un document d’identification spécifique ainsi qu’un 
guide sur les Pelophylax sont disponibles ici.

| Recommandations

Très importants, surtout si l’on ne capture pas 
l’animal. Dans bien des cas, c’est le système L – E 
(lessonae – kl. esculentus) qui pourra seulement 
être noté, d’autant plus que selon les spécialistes, les 
populations sont toujours mixtes. On remarquera 
toutefois des sites avec l’un des deux taxons largement 
majoritaire (surtout Pelophylax kl. esculentus).

Il est impossible de distinguer les pontes et les 
têtards des différentes espèces de Pelophylax.
Toutefois, l’atlas doit être l’occasion d’approfondir 
les connaissances et il est proposé de créer un 
groupe Pelophylax pour affiner les déterminations.

| Risques de confusion

http://www.groupeherpetopdl.org/doc-identification-amphibiens
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GRouPe des GRenouiLLes Rieuses
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) et autres espèces (?)

| Répartition connue

| statut régional 
• Non prioritaire - espèce introduite
• En augmentation

Deux individus montrant la grande variabilité des robes chez les Grenouilles rieuses.

Pelophylax ridibundus 

état des connaissances 
sur ce système 
en Pays de la Loire : 
Pas de cartographie régionale 
actuellement

Pas de limite biogéographique de répartition dans 
notre région.
La présence de ce groupe d’espèces correspond à 
des introductions volontaires ou accidentelles (sans 
que l’on dispose réellement d’éléments factuels pour 
étayer cette hypothèse communément émise). 
Plusieurs témoignages font état d’une nette 
progression de cette espèce très dynamique et très 
prolifique, qui profite des grandes vallées alluviales 
et des plans d’eau d’origine anthropique. 
N’a pas été notée en Mayenne. 

• Atlas de Normandie (2015) : groupe surtout noté 
dans la vallée de la Seine. Présent également de 
manière éparse dans la Manche et le Calvados mais 
n’a pas été noté dans l’Orne.
• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : bien présente dans 
les communes de la partie ouest du département 
bordant la Sarthe.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : 
taxon présent sur l’ensemble des Deux-Sèvres.
Le littoral de la Charente-Maritime héberge 
également ce taxon (observation personnelle).
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Le chant très reconnaissable sera le meilleur critère 
pour établir la présence de ce groupe d’espèces et on 
notera également la présence d’individus isolés au 
sein des populations des autres espèces qui pourrait 
être un indice d’extension du groupe des « rieuses ».
L’atlas sera l’occasion de bien connaître le niveau 
d’extension de cette espèce dans les grandes vallées 
comme celle de la Loire et autour des grandes 
agglomérations.

| Recommandations

Le chant est le meilleur critère. Pour d’autres critères 
morphologiques, voir guide Pelophylax spécifique.

| Risques de confusion

http://www.groupeherpetopdl.org/doc-identification-amphibiens
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sYstèMe GRenouiLLe de GRaF/GRenouiLLe de PéRez
Pelophylax kl. grafi (Crochet, Dubois, Ohler et Tunner, 1995) et Pelophylax perezi 
(Seoane, 1885)

| Répartition connue

| statut régional
• Espèces non évaluées, faute de données fiables
• Non prioritaires (?)
• Tendances d’évolution non connues

Pelophylax kl. grafi Pelophylax perezi 

Pelophylax kl. grafi Pelophylax perezi

état des connaissances 
sur ce système 
en Pays de la Loire : 
Pas de cartographie régionale 
actuellement. 

Le système P – G atteint sa limite nord naturelle le 
long du littoral vendéen mais les déterminations 
récentes et confirmées de Pelophylax perezi 
manquent dans notre région. Dans le cadre d’un 
travail récent (Evrard et al., 2015), quatre données 
de l’atlas national ont été invalidées dans le sud de la 

Loire-Atlantique, sur l’Ile de Noirmoutier et dans le 
Marais Breton.
Ce même travail a prouvé la présence inexpliquée 
d’une station en Loire-Atlantique, très largement au 
nord de l’aire supposée de ces taxons.
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Jusqu’à présent, peu de naturalistes se sont risqués 
à déterminer ces deux taxons qui seraient présents 
dans les marais littoraux du sud de la Vendée. Ces 
espèces ont été déterminées avec certitude (analyses 
génétiques) par des scientifiques dans une mare aux 
environs des Sables d’Olonne. L’atlas devrait être 
l’occasion de confirmer ces données, en s’appuyant 
néanmoins sur l’avis de spécialistes.
En 2017, la Grenouille de Pérez a été déterminée 
formellement sur la commune de Triaize en Vendée 
et des analyses génétique en cours devraient 
démontrer également la présence de la Grenouille 
de Graf.

Plus encore que pour les autres Pelophylax, on 
enregistrera les grenouilles d’identification difficile,   
et on appliquera le protocole spécifique aux 
Pelophylax qui est proposé ici sur le site Internet du 
Groupe Herpéto.

| Recommandations

Très importants bien que le chant soit assez 
caractéristique lorsque l’on connaît déjà P. perezi.
À noter que dans l’atlas national, l’hybride associé P. 
kl. grafi n’a pas été noté le long de la côte atlantique 
alors qu’il doit normalement y être présent. Un tel 
fait illustre les difficultés particulières concernant 
ce taxon reconnu récemment (1995), que peu de 

naturalistes savent déterminer.
Pour cette raison, des enregistrements doivent 
être faits systématiquement et il sera fait appel aux 
spécialistes nationaux pour les diagnoses définitives.

| Risques de confusion

http://www.groupeherpetopdl.org/doc-identification-amphibiens
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xénoPe Lisse
Xenopus laevis (Daudin, 1803)

état des connaissances sur 
le Xénope lisse
en Pays de la Loire 

| Répartition connue

| statut régional
• Espèce introduite
• Espèce en expansion
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Une souche sud-africaine du Xénope lisse a été 
introduite accidentellement à la fin des années 1980 
à partir d’un centre d’élevage sur la commune de 
Bouillé-Saint-Paul, dans les Deux-Sèvres. L’espèce n’a 
été découverte qu’en 2000. À partir du département 
d’origine et avec une progression estimée à 1 km par 
an, elle a désormais atteint au moins 30 communes 
du sud du Maine-et-Loire à partir des rivières de 
l’Argenton, du Thouet et de la Dive. La carte actuelle 
montre qu’elle a désormais atteint le Val de Loire 
avec une présence certaine à Chalonnes-sur-Loire 
et pourrait donc rapidement progresser en aval vers 
la Loire-Atlantique. 

En 2008, 3 adultes ont été découverts dans une mare 
prairiale aux alentours de Vallet (Atlas de Loire-
Atlantique 2011) et l’espèce a été décelée le 21 juillet 
2014 dans une mare résiduelle d’une boire en bord 
de Loire au Cellier (H. Touzé comm. pers.), ce qui 
constitue l’observation la plus en aval de cette espèce. 
Tout récemment (février 2018) les résultats d’une 
enquête de répartition de cette espèce dans le cadre 
du Life CROAA menée en 2017 vient d’être diffusée 
par la SHF. L’espèce semble être désormais présente 
à Varades (Loire-Atlantique).

L’espèce doit être recherchée activement dans le Val 
de Loire car en tant qu’espèce invasive, l’atlas doit être 
l’occasion de préciser sa répartition et sa progression 
afin de poursuivre et d’amplifier les actions de pêche 
« éradicative ».
On se reportera au rapport réalisé par la LPO 
Anjou en 2013 et il existe également une affiche et 
un dépliant téléchargeable sur le site Internet du 
Groupe herpéto.

Dans le cadre d’une enquête participative auprès 
des propriétaires de plans d’eau et des fédérations de 
pêche, il sera nécessaire de demander des photos de 
toutes les grenouilles au « look » bizarre.
L’espèce peut aussi être repérée en pêchant les têtards 
qui ressemblent superficiellement à des alevins de 
poisson avec deux barbillons.

| Recommandations

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :

Aucun en ce qui concerne l’adulte.
Les têtards peuvent facilement être confondus avec 
des alevins de poisson et certains pêcheurs peuvent 
penser avoir affaire à des alevins de poisson-chat 
à cause des barbillons bien que ce dernier soit de 
couleur noire.

| Risques de confusion

Têtards de X. laevis
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Indications pour la lecture des monographies suivantes

Chaque double-page présente une espèce de reptile à travers :
• son nom français,
• son nom latin,
• son statut régional,
• sa répartition locale et nationale,
• des recommandations et des orientations de prospection,
• des risques de confusions éventuels.

Sources des cartographies

• Cartographies sur l’état des connaissances des espèces en Pays de la Loire :
Structures ayant fourni les données : LPO Anjou, LPO Vendée, LPO Loire-Atlantique, LPO Sarthe, Mayenne 
Nature Environnement, Les Naturalistes Vendéens, Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique, Bretagne 
Vivante, Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la Loire, CPIE Loire Anjou, CPIE Mayenne Bas-
Maine, CPIE Sèvre et Bocage, CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir, CPIE Loire Océane, CPIE Pays de Nantes, 
les Naturalistes en lutte et le PNR Loire-Anjou Touraine, CAP Atlantique, SHF, PNR Marais Poitevin, 
ONCFS et ONF. 
© Benoît Marchadour – Coordination régionale LPO Pays de la Loire – janvier 2019.

• Cartographies sur l’état des connaissances des espèces en France :
Lescure J. & Massary de J.-C. (coords.), 2012. Atlas des Amphibiens et Reptiles de France. Biotope, Mèze ; 
Muséum national d’Histoire Naturelle, Paris (collection Inventaires et Biodiversité), 272 p. 

• Cartographies sur les zones prioritaires de prospection :
© Benoît Marchadour – Coordination régionale LPO Pays de la Loire – mars 2016.

Guide d’investigation

Les
Reptiles
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LézaRd des souCHes
Lacerta agilis agilis Linnaeus, 1758

| statut régional 
• Non évalué
• Non retrouvé récemment

| Répartition connue

état des connaissances sur 
le Lézard des souches 
en Pays de la Loire 

Mâle de Lézard des souches Femelle de Lézard des souches
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Espèce en limite biogéographique occidentale.
Présente uniquement dans la Sarthe.
Anciennes données vers la forêt de Bonnétable (obs. 
pers.– 1981).
• Atlas de Bretagne (2014) : complètement absent.
• Atlas de Normandie (2015) : présent dans le sud-
est de l’Orne (Perche ornais) à la limite avec la Sarthe. 
Des données plus anciennes autour d’Alençon.

• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : quelques stations 
dans le Perche, mais à une certaine distance de la 
Sarthe.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : 
espèce absente.
• Atlas d’Indre-et-Loire en cours (2015) : deux 
noyaux de populations dans l’ouest du département 
à proximité de la Sarthe et du Maine-et-Loire.

C’est incontestablement l’un des challenges de 
cet atlas : retrouver l’espèce à partir des anciennes 
stations connues dans le nord de la Sarthe.
À rechercher dans les zones de lande sèche, les 
pelouses calcicoles, les haies et le long des talus de 
chemin de fer.

| Recommandations

Il y a des risques de confusion avec les subadultes de 
Lézard vert occidental qui sont marrons et certaines 
femelles de cette espèce qui ont plus ou moins 
conservé ce caractère juvénile. 
Si les animaux observés sont à l’arrêt, on remarquera 
la couleur vert pomme de la gorge typique du 
jeune Lézard vert occidental ainsi que les rayures 

typiques de l’espèce (bilineata). La robe de la femelle 
du Lézard agile se présente avec des ocelles blancs 
alignés, mais pas de véritables rayures. 
Compte tenu de la rareté de l’espèce, des photos et 
des validations sur le terrain seront nécessaires.

| Risques de confusion

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :

Femelle de L. bilineata avec traits juvéniles Subadulte de L. bilineata 
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LézaRd à deux Raies
Lacerta bilineata bilineata Daudin, 1802

| statut régional 
• Non prioritaire 
• Liste Rouge Pays de la Loire : préoccupation mineure 
• Tendance d’évolution non connue

| Répartition connue

état des connaissances sur 
le Lézard à deux raies 
en Pays de la Loire 

Mâle de Lézard vert Femelle de Lézard vert
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L’espèce atteint presque sa limite septentrionale de 
répartition en Pays de la Loire.
Territoire désormais très bien couvert, notamment 
en Maine et Loire avec sans doute des lacunes de 
prospection dans la moitié est de la Sarthe et peut-
être en Vendée ainsi que dans le nord de la Mayenne 
(absence réelle ?).
• Atlas de Bretagne (2014) : présent dans la frange 
est de l’Ille-et-Vilaine.

• Atlas de Normandie (2015) : présent dans le sud 
de l’Orne.
• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : présent dans la 
quasi-totalité des communes du département.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : 
commun dans les Deux-Sèvres et la Charente-
Maritime.
• Atlas d’Indre-et-Loire en cours (2015) : bien 
présent sur l’ensemble du département.

Des lacunes peuvent être comblées en Sarthe et en 
Vendée. L’absence au nord de la Mayenne doit être 
confirmée ou infirmée.
L’espèce sera recherchée surtout en longeant les 
lisières et les haies ensoleillées, les talus de voie 
ferrée, etc. 

Le Lézard vert est souvent repéré par sa fuite 
bruyante, mais il ne tarde pas à revenir à la même 
place de thermorégulation. Il suffit donc de reculer 
un peu et de patienter quelques minutes. Dans 
le nord de la Sarthe, on sera bien-sûr attentif à la 
présence éventuelle du Lézard des souches dans les 
mêmes sites.

| Recommandations

Voir l’espèce précédente.
La couleur vert pomme de la gorge des tout-jeunes 
individus doit permettre de les distinguer de ceux 
de Podarcis muralis ou ceux de Zootoca vivipara.

| Risques de confusion

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :
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LézaRd des MuRaiLLes
Podarcis muralis brongniardii (Daudin, 1802) 

| statut régional 
• Non prioritaire
• Liste Rouge Pays de la Loire : 
préoccupation mineure
• Sans doute stable

| Répartition connue

état des connaissances sur 
le Lézard des murailles
en Pays de la Loire 

Couple avec le mâle en premier plan
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Pas de limite de répartition biogéographique dans 
notre région.
Le territoire est assez bien couvert avec des lacunes 
à combler dans l’est de la Sarthe et en Vendée. L’atlas 
de la Mayenne (2010) signale une réelle raréfaction 
dans le nord de ce département avec toutefois 
une tendance de cette espèce à étendre son aire, 
notamment grâce aux biotopes chauds fournis 
par les talus des voies ferrées ou les chantiers de 
construction.
• Atlas de Bretagne (2014) : se raréfie au nord de 
l’Ille-et-Vilaine (même limite climatique).

• Atlas de Normandie (2015) : assez présent dans 
l’Orne mais moins fréquent vers l’ouest de cette 
région.
• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : présent sur toutes 
les communes du département.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : 
commun partout dans la région.
• Atlas d’Indre-et-Loire en cours (2015) : commun 
partout dans le département

Cette espèce doit pouvoir être trouvée dans toutes 
les mailles de la région, même si elle se raréfie dans 
le nord des Pays de la Loire où ce lézard est plus 
localisé aux biotopes les plus chauds. 
L’habitat primaire de l’espèce est constitué par les 
affleurements rocheux naturels mais ce lézard étant 
très anthropophile, on le cherchera partout où il 
y a des vieux murs de pierre : cimetières, piles de 

pont, bermes des chemins et des routes, bâtiments 
agricoles, talus de chemin de fer mais également 
digues en bord de mer, vieux blockhaus, etc.
Elle figure parmi les espèces qui pourraient faire 
l’objet d’une enquête participative auprès des 
habitants de la région dans les milieux où le Lézard 
vivipare est absent.

| Recommandations

Les femelles et les juvéniles peuvent être 
éventuellement confondus avec celles et ceux du 
Lézard vivipare car les deux espèces peuvent être 
en syntopie sur certains sites (ex : Notre-Dame-
des-Landes en Loire-Atlantique, vallée de l’Erdre, et 
potentiellement tout le nord de la Mayenne, voire 
de la Sarthe). Toutefois, l’observation du lieu et du 
comportement de fuite fournit de bons indices : 
le Lézard des murailles se place plutôt en hauteur 
(haut de talus, tas de bois, murs, etc.) et est très 
rapide dans sa fuite. Le Lézard vivipare se situe 
généralement dans la végétation au sol (couverture 
herbacée, molinie, cariçaie, bruyères et callunes) 

et sa fuite peut paraître lente et assez maladroite, 
surtout en ce qui concerne les femelles gravides.
Il ne s’agit que de généralités indicatives car 
comme le montre l’excellente photo de la page 
11 de l’Atlas de la Mayenne, les Lézards vivipares 
peuvent aussi prendre un peu de hauteur pour leur 
thermorégulation.
Il sera intéressant d’ailleurs de noter de manière 
circonstanciée tous les cas où ces deux espèces 
coexistent sur les mêmes zones comme on le voit 
souvent en montagne.

| Risques de confusion

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :

P. muralis : tête et corps plus allongés 
et toujours une tache sombre au-
dessus de la patte avant – souvent des 
dessins réticulés en plus des bandes 
sombre sur les flancs

Z. vivipara : tête et corps plus courts, pas 
de dessin réticulé sur le dos
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LézaRd viviPaRe
Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) 

| statut régional 
• Priorité élevée
• Liste Rouge Pays de la Loire : 
vulnérable
• Sans doute en déclin

| Répartition connue

état des connaissances sur 
le Lézard vivipare
en Pays de la Loire 
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Cette espèce se trouve en limite biogéographique de 
répartition sud. De ce fait, elle est absente de Vendée 
et non notée récemment en Maine-et-Loire.
L’espèce est bien présente dans le nord de la Mayenne, 
favorisée par un climat frais et humide également 
favorable à la Grenouille rousse, en continuité avec 
les populations bretonnes. De ce fait, il y a sans 
doute des lacunes de prospection en Sarthe car il s’y 
trouve des biotopes de landes qui pourraient sans 

doute lui convenir si toutefois il y a un bon gradient 
d’humidité.
En Loire-Atlantique, les prospections naturalistes 
dans le cadre de la lutte contre le projet d’aéroport 
à Notre-Dame-des-Landes ont réservé des bonnes 
surprises dans des prairies humides laissées en 
friche et plusieurs mailles ont pu être remplies dans 
le nord-ouest de ce département.

À rechercher en priorité en Sarthe pour augmenter 
éventuellement les connaissances relatives à l’aire 
orientale de l’espèce dans notre région, et à retrouver 
dans le Maine-et-Loire à partir des dernières stations 
connues.
Il faut noter que l’espèce est très discrète car elle 
disparaît facilement dans la végétation et elle devra 
être recherchée par temps couvert ou durant les 
toutes premières heures de la journée, n’étant pas 
visible quand il fait trop chaud.

| Recommandations

Voir le Lézard des murailles.

| Risques de confusion

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :
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oRvet FRaGiLe
Anguis fragilis fragilis Linnaeus, 1758

| Répartition connue

état des connaissances sur 
l’Orvet fragile
en Pays de la Loire 

| statut régional 
• Non prioritaire 
• Liste Rouge Pays de la Loire : préoccupation mineure 
• Sans doute stable

Mâle d’Orvet fragile Femelle d’Orvet fragile
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Pas de limite de répartition dans notre région.
Il y a de grosses lacunes en Vendée et en Sarthe, 
sans doute liées à l’insuffisance des prospections car 
l’espèce devrait pouvoir être trouvée un peu partout, 
mais on note toutefois sa rareté dans le sud-est du 
Maine et Loire (Saumurois) pourtant bien prospecté 
(sols trop secs comme dans le cas de la Salamandre 
tachetée ?). Elle est sans doute plus commune que ce 
que montre la carte actuelle.
• Atlas de Bretagne (2014) : présent partout.
• Atlas de Normandie (2015) : présent partout.

• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : très commun sur 
l’ensemble du département.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : 
Présent sans être très commun dans l’ouest des 
Deux- Sèvres et une maille dans l’extrême nord de 
la Charente-Maritime à proximité immédiate de la 
Vendée.
• Atlas d’Indre-et-Loire en cours (2015) : assez 
commun dans le département et notamment vers la 
limite avec la Sarthe et le Maine-et-Loire. 

Cette espèce discrète peut être repérée grâce à la pose 
de plaques à Reptiles, très utiles, beaucoup d’espèces 
se chauffant tout en se cachant sous la plaque.
On peut aussi trouver l’Orvet en soulevant tout les 
objets au sol : vieux cartons, grosses pierres, souches, 
bâches, tas de bois mort, etc. Il peut fréquenter les 
haies, les landes sèches ou humides, les anciennes 
carrières, les lisières de bois et de forêt, mais aussi 
les pelouses et les jardins potagers où il trouve 
facilement de quoi se nourrir.

Une enquête participative auprès des particuliers qui 
possèdent un jardin ou auprès des services d’entretien 
des espaces verts ou de la voirie pourrait peut être 
compléter l’inventaire car malheureusement, cette 
espèce paye un lourd tribut à l’utilisation d’engins de 
jardinage et de girobroyage.

| Recommandations

éventuellement avec un ophidien si l’observation se 
fait sur un animal qui fuit, mais pas sur un animal 
immobile ou capturé momentanément. 

| Risques de confusion

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :
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CouLeuvRe viPéRine
Natrix maura (Linnaeus, 1758) 

| Répartition connue

état des connaissances sur 
la Couleuvre vipérine
en Pays de la Loire 

| statut régional 
• Priorité faible
• Liste Rouge Pays de la Loire : 
préoccupation mineure
• Sans doute en déclin
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L’espèce se trouve en limite biogéographique nord et 
ouest de répartition.
Elle semble bien présente dans une majeure partie 
du Maine et Loire et plusieurs données récentes sont 
venues compléter sa répartition en Vendée le long 
du littoral nord et de manière dispersée dans le reste 
du territoire. Elle reste peu commune en Mayenne 
et surtout en Sarthe (défaut de prospection ?), en 
Loire-Atlantique.
• Atlas de Bretagne (2014) : un seul noyau de 
population dans le sud de l’Ille-et-Vilaine.
• Atlas de Normandie (2015) : absente.

• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : rare en dehors de 
la vallée de la Loire mais présente dans quelques 
communes du Perche à proximité immédiate de la 
Sarthe. 
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : 
présente dans l’ouest des Deux-Sèvres et dans le nord 
de la Charente-Maritime mais plusieurs stations 
antérieures à 2007 (régression?).
• Atlas d’Indre-et-Loire en cours (2015) : présente 
sur l’ensemble du Val de Loire et dans quelques 
mailles au nord du département en limite avec la 
Sarthe et le Maine-et-Loire. 

L’espèce semble souffrir directement de la baisse 
continue de la qualité des eaux de nos rivières et 
ruisseaux. 
Espèce apparemment en voie de raréfaction dans 
notre région, à rechercher en priorité le long des 
cours d’eau avec des berges et des chaussées en 
pierres ou des fonds sableux. La prospection du Val 
de Loire dans la partie est du Maine-et-Loire ainsi 
que dans l’ensemble de la Vendée devrait permettre 
de trouver quelques nouvelles stations.
Une enquête participative auprès des fédérations 
et des sociétés de pêche peut permettre de trouver 

quelques sites supplémentaires dans la mesure où en 
général, les pêcheurs connaissent ce qu’ils appellent 
la « vipère d’eau » à cause des dessins en forme de V 
qu’elle a sur sa tête et du zigzag tout le long du dos. 
De plus, certains individus, lorsqu’ils sont acculés, 
peuvent souffler très fortement, élargir leur tête, 
mettant ainsi en valeur leur dessin et donner des 
coups de museau, bouche fermée, ce qui vaut à 
ce serpent inoffensif beaucoup de destructions 
gratuites.
La pose de plaques à Reptiles à proximité immédiate 
des sites aquatiques peut être tentée.

| Recommandations

Assez peu, si on a le temps d’observer l’animal 
immobile (par exemple avec des jumelles en 
explorant les berges et les chablis près de l’eau où 
le serpent s’expose au soleil), mais on se méfiera 
toutefois de sa ressemblance superficielle avec 
la Vipère aspic ou une Vipère péliade femelle, 

sachant que contrairement à ce que qu’il se dit 
habituellement, les deux vipères peuvent se trouver 
parfois très près de l’eau, par exemple sur les touffes 
de molinie et les touradons de carex.

| Risques de confusion

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :

N. maura telle qu’on peut la voir sous l’eau Jeune individu en position d’intimidation
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CouLeuvRe HeLvétiQue
Natrix helvetica (Lacepède, 1789)

| Répartition connue

état des connaissances sur 
la Couleuvre helvétique en 
Pays de la Loire 

| statut régional 
• Non prioritaire
• Liste Rouge Pays de la Loire : 
préoccupation mineure
• Sans doute en déclin



Guide d’investigation de l’atlas des Amphibiens et des Reptiles des Pays de la Loire | Groupe herpétologique des Pays de la Loire

71

Pas de limite de répartition biogéographique dans 
notre région. 
Territoire assez bien couvert avec des lacunes en 
Sarthe, dans le nord-ouest de la Loire Atlantique et 
en Vendée.
• Atlas de Bretagne (2014) : bien présente sur 
l’ensemble du territoire.

• Atlas de Normandie (2015) : idem.
• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : présente dans une 
large majorité de communes du département.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : 
commune dans l’ensemble de la région.
• Atlas d’Indre-et-Loire en cours (2015) : commune 
sur l’ensemble du département.

Cette espèce est sans doute l’ophidien le plus 
commun de notre région et elle devrait être trouvée 
partout dans les biotopes qui lui conviennent : bords 
de rivières, mares, étangs, marais. À noter toutefois 
que les individus âgés peuvent être trouvés assez 
loin de l’eau car leur régime alimentaire comporte 
également des micromammifères.
Signalons que dans un secteur à cheval sur le 
Pays de Châteaubriant (Loire-Atlantique) et le 
Segréen (Maine-et-Loire), il existe une forte 
proportion d’individus mélaniques à rechercher 
particulièrement pour des études en cours. 
On peut utiliser le système de plaques-refuge à 
proximité des sites aquatiques pour détecter l’espèce.
L’atlas peut aussi être l’occasion de repérer des 

sites de ponte car les femelles se rassemblent pour 
pondre toutes ensemble et ce sont donc des endroits 
stratégiques pour la conservation de l’espèce.
On pourra également noter les individus écrasés 
sur les routes car ils correspondent soit à des mâles 
en période de recherche de partenaire en début de 
saison, soit plus tard, à des femelles se rendant vers 
ces lieux de ponte utilisés chaque année.
À l’automne, l’éclosion simultanée des petites 
couleuvres déclenche souvent des appels paniqués 
chez les pompiers. Des contacts avec ces derniers 
pourraient permettre de repérer ces évènements, 
voire d’intervenir et de faire preuve localement de 
pédagogie.

| Recommandations

Assez peu, si on peut observer l’animal en repos grâce 
à son collier caractéristique. Il faut noter toutefois 
que c’est un serpent qui fuit très rapidement, ce qui 
ne laisse pas toujours le temps de le déterminer 
de manière fiable. D’autre part, les vieux individus 
ont tendance à perdre leur collier et à prendre une 
couleur plus uniforme.

Les erreurs les plus importantes concernent les 
juvéniles qui peuvent être confondus avec ceux de 
la Couleuvre d’Esculape qui possèdent également 
un collier jaune. Toutefois, ce collier n’est pas 
disposé de la même manière et il y a d’autres critères 
morphologiques de discrimination spécifique.

| Risques de confusion

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :

N. natrix juv. : collier jaune à blanc crème, y 
compris en arrière de la tête et suivie de deux 
taches noires sur le cou

Z. longissimus juv. : collier toujours jaune 
sur le coté de la tête et rejoignant les labiales, 
tache noire partant vers l’arrière derrière l’œil
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CoRoneLLe Lisse
Coronella austriaca austriaca Laurenti,1768

| Répartition connue

état des connaissances sur 
la Coronelle lisse
en Pays de la Loire 

| statut régional 
• Non prioritaire
• Liste Rouge Pays de la Loire : 
préoccupation mineure
• Tendance d’évolution non connue
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L’espèce est en limite biogéographique sud de 
répartition dans notre région.
Le territoire est assez bien couvert, avec de 
nombreuses observations récentes, mais avec une 
répartition dispersée et qui sous-évalue certainement 
la présence de cette espèce très discrète.
• Atlas de Bretagne (2014) : présente dans le sud de 
cette région et au nord, le long de la côte littorale.
• Atlas de Normandie (2015) : présente partout 
mais très dispersée.

• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : espèce discrète 
difficile à inventorier mais présente de manière 
dispersée.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : 
rare et dispersée dans les Deux-Sèvres et quasiment 
absente de Charente-Maritime. À noter une maille 
récente à la hauteur de l’Ile d’Oléron.
• Atlas d’Indre et Loire en cours (2015) : présente 
mais dispersée dans le département et à proximité 
de la Sarthe et et du Maine-et-Loire. 

La détection de cette espèce est difficile car c’est une 
espèce petite et discrète. 
À rechercher le long des lisières forestières, des talus 
de voie ferrée, dans les landes sèches ou encore au 
pied des vieux murs de pierre ou dans les carrières. 
L’utilisation de plaques à Reptiles peut donner de 
bon résultats dans les zones où l’espèce a peu de 
places d’ensoleillement, ou lorsque la végétation 
empêche une observation aisée (par exemple le long 
des chemins en forêt). 

A noter qu’elle est souvent liée à la présence de 
populations de petits lézards qui constituent une 
bonne partie de son régime alimentaire.

| Recommandations

Assez peu concernant un animal immobile dont on 
pourra détecter les pupilles rondes et les grandes 
plaques céphaliques mais, compte tenu de la taille 
et de la couleur générale, beaucoup de personnes 
ne connaissant pas les serpents pensent avoir affaire 
à une vipère, ce qui, hélas, peut être fatal à cette 
couleuvre !

| Risques de confusion

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :
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CouLeuvRe veRte et jaune
Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)

| Répartition connue

état des connaissances sur 
la Couleuvre verte et jaune
en Pays de la Loire 

| statut régional 
• Non prioritaire
• Liste Rouge Pays de la Loire : 
préoccupation mineure
• Semble en augmentation
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Espèce en limite nord et ouest. La carte actuelle 
reflète bien la répartition de cette espèce qui a 
connu une expansion ces vingt dernières années. 
Elle est présente dans une bonne partie de la Vendée 
et du sud du Maine-et-Loire et atteint la Loire-
Atlantique, dans le vignoble, à la faveur des coteaux 
ensoleillés et des talus de chemin de fer. Dans le 
Maine-et-Loire, Benjamin Même Lafond (com. 
pers.) a remarqué que la Couleuvre verte et jaune 
et la Couleuvre d’Esculape semblaient s’exclure sans 
qu’il soit possible de savoir exactement s’il s’agissait 
de compétition interspécifique ou de preferendum 
écologique. Plusieurs observations récentes montrent 
que l’espèce a franchi la Loire dans le Maine-et-
Loire. Des données récentes attestent de sa présence 

en Loire Atlantique sans doute à la faveur de la voie 
ferrée par extension des populations venant de 
l’ouest du Maine et Loire.
• Atlas de Bretagne (2014) : absente sauf quelques 
observations éparses dans le Morbihan.
• Atlas de Normandie (2015) : totalement absente.
• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : quelques données 
ponctuelles plutôt au sud de la Loire mais sans doute 
en progression.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : 
très commune dans l’ensemble de la région.
• Atlas d’Indre-et-Loire en cours (2015) : très 
commune dans la moitié ouest du département dont 
la partie jouxtant le Maine-et-Loire par la vallée de 
la Loire.

Cette tendance à l’expansion vers le nord est sans 
doute favorisée par le réchauffement climatique. 
Ceci peut poser un problème pour les populations 
de vipères car cette couleuvre est notamment 
ophiophage. L’atlas est l’occasion de préciser le 
front de colonisation dans les trois départements 
concernés afin de suivre l’évolution à moyen et long 
termes. 
Cette espèce affectionnant les secteurs les plus 
chauds, on la cherchera le long des escarpements 
rocheux, sur les pelouses et dans les friches calcicoles, 
ou encore le long des talus de chemin de fer. On peut 
également noter les grands individus écrasés sur les 
routes car les mâles sont très erratiques au moment 
de la reproduction, de même que les femelles au 
moment de la recherche de sites de ponte. Des 
études ont montré que la circulation routière était 
en grande partie responsable de la raréfaction très 
importante de ces grandes couleuvres.
Dans les sites potentiels, une prospection minutieuse 
à une certaine distance est indispensable car il s’agit 

d’un serpent assez farouche qui fuit rapidement (et 
bruyamment) et qui met du temps à revenir sur 
place. On peut également avoir recours à un système 
de plaques à Reptiles. 

| Recommandations

Aucun, si on a le temps d’observer un animal 
immobile en thermorégulation (généralement 
l’espace de quelques secondes !)
Il faut noter que chez les juvéniles et les subadultes, la 
robe est grise à beige unie et seule la tête est bariolée 
avec un motif caractéristique. En vieillissant, la robe 
caractéristique de l’adulte se met en place.

| Risques de confusion

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :

Individu 
subadulte
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CouLeuvRe d’esCuLaPe
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)

| Répartition connue

état des connaissances sur 
la Couleuvre d’Esculape
en Pays de la Loire 

| statut régional 
• Non prioritaire
• Liste Rouge Pays de la Loire : 
préoccupation mineure
• Pas de tendance d’évolution connue
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Espèce en limite biogéographique ouest dans notre 
région.
La carte montre un gros noyau de présence à cheval 
sur la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la 
Mayenne que de nombreuses données récentes sont 
venues conforter. Elle semble beaucoup plus rare en 
Vendée et dans une bonne partie est de la Sarthe, 
lacunes sans doute liées, pour partie, à l’insuffisance 
des prospections car les biotopes favorables semblent 
bien présents. À noter toutefois son exclusion 
lorsque la Couleuvre verte et jaune est bien présente 
(voir explications rubrique précédente).
• Atlas de Bretagne (2014) : présente que sur la 

frange est de l’Ille-et-Vilaine.
• Atlas de Normandie (2015) : bien présente dans 
l’Orne mais absente plus au nord.
• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : bien présente dans 
le nord du Perche en limite avec l’est de la Sarthe.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : un 
gros noyau de population au sud des Deux-Sèvres, 
à proximité du sud-est de la Vendée mais très rare 
dans le nord de la Charente-Maritime.
• Atlas d’Indre-et-Loire en cours (2015) : bien 
présente dans la moitié nord du département à 
proximité de la Sarthe et du Maine-et-Loire.

Grande couleuvre discrète que l’on peut trouver 
dans les friches, en lisière des zones boisées et le long 
des haies et des talus de voie ferrée. On peut aussi la 
trouver dans les bâtiments abandonnés, et autour 
des exploitations agricoles en soulevant les bâches 
agricoles, les vielles tôles ondulées et tout objet plat 
pouvant servir de cachette. On pourra également 
avoir recours à des plaques à Reptiles.
L’espèce a été plusieurs fois observée dans les 
charpentes car c’est une bonne grimpeuse, et elle 
fréquente également les bâtiments d’élevage, à la 
recherche de chaleur et de micromammifères qui 
constituent ses proies principales.
Peut être trouvée aussi dans des nichoirs, l’Esculape 
étant volontiers ornithophage…
Une enquête participative dans les milieux agricoles 
peut être envisagée.

| Recommandations

Aucune en ce qui concerne l’adulte.
Voir le chapitre sur la Couleuvre à collier en ce qui 
concerne les juvéniles.

| Risques de confusion

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :
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viPèRe asPiC
Vipera aspis aspis (Linnaeus, 1758)

| Répartition connue

état des connaissances sur 
la Vipère aspic
en Pays de la Loire 

| statut régional 
• Priorité élevée
• Liste Rouge Pays de la Loire : 
vulnérable
• En déclin
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Espèce en limite biogéographique nord dans notre 
région.
L’espèce est bien présente en Loire-Atlantique (avec 
une aire complémentaire de celle de la Vipère 
péliade) et en Maine-et-Loire ainsi qu’en Vendée, 
mais avec des lacunes étonnantes, peut-être liées à 
l’évolution des paysages agricoles et à la compétition 
avec la Couleuvre verte et jaune. Elle est également 
présente, mais rare, dans le sud de la Mayenne et 
dans une bonne moitié sud de la Sarthe, avec sans 
doute des lacunes de prospection.
• Atlas de Bretagne (2014) : totalement absente.

• Atlas de Normandie (2015) : absente sauf à 
l’extrême sud de l’Orne (Perche ornais), en contact 
avec la Sarthe.
• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : présente dans une 
grande majorité de communes du département, 
notamment dans la région jouxtant l’est de la Sarthe.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : 
présente mais dispersée dans l’ensemble de la région 
avec un bon noyau dans l’ouest des Deux-Sèvres à 
proximité de la Vendée.
• Atlas d’Indre-et-Loire en cours (2015) : présente 
mais dispersée dans le département.

L’espèce est discrète et craintive. À prospecter en 
lisière et le long des haies en début de printemps 
lors des périodes de thermorégulation (éviter 
les moments de canicule – conseil valable pour 
tous les Reptiles). On pourra également chercher 
l’espèce dans les landes et les zones de friche avec 
des placettes de thermorégulation, ainsi que le long 
des talus de voie ferrée, prête à se réfugier dans les 
buissons de ronces. 
Il faut noter que les Pays de la Loire figurent 
parmi les rares régions de France où les deux 
espèces de vipères peuvent être en sympatrie, voire 
exceptionnellement en syntopie. Ces zones devront 
faire l’objet de recherches plus systématiques pour 
améliorer les connaissances.
À noter que plusieurs naturalistes étudient 
particulièrement les vipères de la région, en 
continuité des travaux de deux herpétologues de 
renommée internationale : Hubert de Saint-Girons 
(décédé en 2000) et Guy Naulleau, chercheur en 

retraite du CNRS et co-fondateur de la Société 
Herpétologique de France. 

| Recommandations

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :

Les deux espèces de vipères peuvent être confondues 
sur le terrain, d’autant plus facilement si les animaux 
sont en fuite. De plus, bien que la Vipère aspic 
soit plutôt une espèce thermophile, il existe des 
populations qui vivent dans des bords de marais 
ou de tourbières, dans des biotopes où l’on s’attend 
plutôt à trouver l’autre espèce. Les confusions sont 
surtout possibles avec des animaux qui n’ont pas 

encore mué et dont la robe est marron avec des 
contrastes moins prononcés. 
Bien que la Vipère aspic présente une variabilité 
importante de couleurs et de dessins dorsaux, le 
zigzag large de l’autre espèce est typique et invariable.
Sur des individus que l’on peut observer de près (un 
cadavre, où un grossissement de photo), on peut alors 

| Risques de confusion
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trouver de nombreux critères différenciant les deux 
espèces (voir photos). En de très rares cas, la Vipère 
aspic peut fuir momentanément dans l’eau (elle 
nage alors en surface), d’où des risques de confusion 
avec la Couleuvre vipérine. Attention, En Loire 
Atlantique, la présence d’hybrides naturels entre les 
deux espèces de vipère a été prouvée par génétique. 

Ils présentent des caractères morphologiques 
intermédiaire et de bonnes photos de la tête peuvent 
constituer de bons indices (écaillure et couleur de 
l’iris).
Rappel : En aucun cas, on essaiera de capturer ces 
serpents à la main car ils sont venimeux, même si 
il y a très peu d’accidents mortels.

V. aspis : museau retroussé, petites écailles sur le 
crâne et pupille jaune dorée

V. berus : museau rond, grandes écailles sur le crâne 
et pupille rouge
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viPèRe PéLiade
Vipera berus berus (Linnaeus, 1758)

état des connaissances sur 
la Vipère Péliade
en Pays de la Loire 

| statut régional 
• Priorité élevée
• Liste Rouge Pays de la Loire : 
vulnérable
• En déclin

Mâle Femelle

| Répartition connue
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Espèce en limite biogéographique sud dans notre 
région.
Présente, sans être commune, sur la frange ouest de 
la région (Loire-Atlantique surtout) en continuité 
avec les populations de Bretagne. Plusieurs données 
récentes sont venues montrer sa présence dans 
le nord-ouest du Maine et Loire mais elle est peu 
commune en Mayenne et extrêmement rare en 
Sarthe. En limite de répartition pour des raisons 
climatiques. L’aire de l’espèce est sans doute en cours 
de rétractation avec le réchauffement climatique, 
probablement à l’avantage de la Vipère aspic.

• Atlas de Bretagne (2014) : présente partout car 
comme dans le cas du Lézard vivipare, le climat frais 
et humide convient à cette espèce septentrionale.
• Atlas de Normandie (2015) : idem.
• Atlas du Loir-et-Cher (2017) : considérée 
désormais comme absente.
• Atlas Poitou-Charente Nature en cours (2018) : 
absente totalement de cette région.
• Atlas d’Indre-et-Loire en cours (2015) : absente 
totalement de ce département.

L’espèce est à rechercher dans des milieux plus frais 
et plus humides que l’autre vipère : bords de marais, 
tourbières, landes humides, mais également le long 
des haies dans le nord de la région.
Les conditions climatiques sont essentielles pour 
trouver cette espèce dont les exigences sont très 
précises : temps couvert, pas de températures trop 
chaudes, ce qui rend parfois les prospections inutiles 
après 10h à 11h du matin, selon la période.
Voir le texte concernant la Vipère aspic.
Compte tenu de la relative raréfaction de cette 
espèce, en cas de localisation étonnante par rapport 
à la carte de distribution actuelle, des photos ou un 
retour sur le terrain pourront s’avérer indispensables 
pour une validation dans le cadre de cet atlas.

| Recommandations

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :

Voir le texte concernant la Vipère aspic.

| Risques de confusion
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Cistude d’euRoPe
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)

| Répartition connue

| statut régional
• Espèce introduite

état des connaissances sur 
la Cistude d’Europe
en Pays de la Loire 
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Régulièrement, des naturalistes observent ou pensent 
observer des Cistudes. Plusieurs observations 
anciennes ont été faites en Loire-Atlantique (Atlas 
de Loire-Atlantique 2011) tandis que  l’atlas du 
Maine-et-Loire (2005) conclut à son absence dans 
ce département.
Les stations avérées se situent dans la moitié sud de 
la Charente-Maritime, dans la Vienne, dans le sud de 
l’Indre et Loire avec quelques mailles dispersées dans 
le nord (introductions ?), et dans la partie solognote 
du Loir et Cher avec quelques mailles dispersées 
dans le reste du département (introductions ?). 

Certains naturalistes font l’hypothèse, non vérifiée 
jusqu’à présent, que certains individus pourraient 
être entraînés vers l’aval par les crues de la Loire. Il 
est plus vraisemblable que les quelques individus 
observés soient échappés de terrarium ou soient 
rapportés par des vacanciers revenant du sud de 
la France. À ce jour, aucune population viable de 
cistude n’est connue dans la région.
On ne peut jamais exclure une confusion avec 
une Trachémyde écrite à une certaine distance ou 
lorsque l’on voit simplement un individu plonger.
 

La Cistude peut être recherchée à la jumelle dans 
tous les grands étangs et les boires de la Loire en 
observant toutes les places de thermorégulation au-
dessus de l’eau : berges en pente, troncs couchés, etc. 
Un gros « plouf » sonore peut signaler le plongeon 
d’une tortue aquatique mais il faudra être patient 
et un peu éloigné pour la voir réapparaître pour 
reprendre son « bain de soleil ». 
Dans le cadre de l’atlas, sa découverte restera 
anecdotique puisque, en dehors du sud de la 
Vendée, les conditions climatiques actuelles en Pays 
de la Loire ne sont pas favorables à son indigénat 
(notamment pour l’incubation des œufs).

| Recommandations

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :

Très importants avec les espèces de tortues exotiques 
dont l’espèce suivante.

| Risques de confusion
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tRaCHéMYde éCRite ou toRtue « de FLoRide »
Trachemys scripta (Schoepff, 1792)

état des connaissances sur 
la Trachémyde écrite
en Pays de la Loire 

| Répartition connue

| statut régional
• Espèce introduite



Guide d’investigation de l’atlas des Amphibiens et des Reptiles des Pays de la Loire | Groupe herpétologique des Pays de la Loire

86

Comme un peu partout en France, cette espèce, 
dénommée à tort « Tortue de Floride », fait l’objet,  avec 
d’autres espèces voisines, d’un énorme commerce 
en animalerie, ce qui a entraîné l’observation de 
nombreux individus en milieu naturel, échappés ou 
relâchés par leurs propriétaires. 
La carte actuelle montre bien la présence de cette 
espèce dans les 5 départements, notamment aux 
environs des grandes agglomérations.

• Atlas national (2012) : présente un peu partout en 
France. 
Notée dans tous les atlas des régions bordant les 
Pays de la Loire.

L’espèce pourra être recherchée de la même manière 
que l’espèce précédente. Tout indice prouvant la 
reproduction de l’espèce doit être recherché.

| Recommandations

Quelques remarques sur la répartition 
régionale de l’espèce :

Très importants avec l’espèce précédente. Dans de 
bonnes conditions d’éclairage, on cherchera la tache 
rouge sur la tempe, caractéristique de la sous-espèce 
elegans.

| Risques de confusion
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