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ContexteContexteContexteContexte
- Projet d’Atlas des Amphibiens et Reptiles des Pays 

de la Loire,
- Projet animé par la Coordination LPO des Pays de la 

Loire et l’Union Régionale des CPIE des Pays de la 
Loire sous l’égide du Groupe Herpétologique des 
Pays de la Loire,

- Projet soutenu par la DREAL et le Conseil Régional 
des Pays de la Loire avec une part 
d’autofinancement (bénévolat valorisé),

- Au niveau de la Sarthe, l’atlas est animé par la LPO 
Sarthe et le CPIE VSL.



Comment réaliser et orienter 
vos observations sur le terrain?



Observer les reptiles en héliothermies:

• Choisir des conditions météorologiques 
adéquates

• Prospecter le milieu en longeant les lisières 
exposées au soleil (haies, bosquets, murets…)

• Marcher lentement et à pas léger

• Attention à votre ombre!





Observer les reptiles sous les matériaux:

• Choisir des conditions météorologiques 
adéquates (éviter les grandes chaleurs)

• Soulever votre objet face à vous

• Attention aux morsures de vipères en passant vos 
mains sous les tôles ou plaques!

• Ne redéposer pas l’objet sur un reptile!





Observer les reptiles morts:

• Photographier vos observations

• Si possible conservez les cadavres intacts dans 
des bocaux avec de l’alcool

• Notez le contexte (type de route, prédation…)



G KERVIGANT



Ramassez les mues:

• Conserver vos trouvailles dans des boites 
hermétiques





Les Reptiles des Pays-de-la-
Loire

Identification
Biologie
Milieu

Comportement/détection



Liste des Reptiles des Pays de la Loire

Les Sauriens (5)

Zootoca vivipara (Lézard vivipare)

Podarcis muralis (Lézard des murailles)

Lacerta agilis (Lézard des souches)

Lacerta bilineata (Lézard vert occidental)

Anguis fragilis (Orvet fragile)



Les Ophidiens (7)

Natrix maura (Couleuvre vipérine)
Natrix natrix (Couleuvre à collier)

Coronella austriaca (Coronelle lisse)
Zamenis longissimus (Couleuvre d’Esculape)

Hierophis viridiflavus (Couleuvre verte et jaune)
Vipera berus (Vipère péliade)
Vipera aspis (Vipère aspic) 



Les Chéloniens (4)

Caretta caretta (Tortue Caouanne)
Chelonia mydas (Tortue franche)

Lepidochelys kempii (Tortue de Kemp)
Dermochelys coriacea (Tortue Luth)

Les espèces introduites
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Zootoca vivipara (Lézard vivipare)



Identification
� Longueur maximum: 18 cm
� Petite tête peu distincte du cou
� Museau obtus
� Tronc long
� Queue mi-longue
� Supracaudales fortement carénées
� Femelle: dos brun-caramel, roussâtre, grisâtre 

accompagné de lignes ou petites taches claires et 
sombres disposées en lignes longitudinales

� Mâle: dos brun-sombre, brun-verdâtre
� Femelle et mâle: lignes dorsales brun-sombre
� Femelle et mâle: flancs plus sombre que le dos



Biologie
� Période d’activité entre mars et octobre
� Période d’accouplement entre avril et mai
� Espèce vivipare (sauf dans les Pyrénées)
� Une portée par an (moins de 8 jeunes)
� La mise-bas à lieu en juillet-août
� Opportuniste alimentaire (invertébrés)

� Affinité aux milieux frais et humides: les tourbières, 
les landes humides, les éclaircies de forêts, le bocage 
humide…

Milieu



Détection/comportement

� Aime s’exposer au soleil (évite les grandes chaleurs)
� Très bon grimpeur dans les buissons
� Fuit facilement en glissant dans la végétation
� Curieux, il réapparaît après quelques secondes
� Echappe aux prédateurs en cassant sa queue
� Confusion possible avec le Lézard des murailles et les 

juvéniles de Lézards verts et de Lézard des souches





Podarcis muralis (Lézard des murailles)



Identification
� Longueur maximum: 18 cm
� Tête allongée et cou bien distinct
� Museau conique
� Tronc long et mince
� Queue longue et effilée
� Supracaudales carénées
� Femelle et mâle polymorphes: forte nuance de brun et 

de gris, roussâtre, verdâtre…
� Femelle et mâle: marbrés de taches plus sombre
� Femelle et mâle: lignes dorsales brun-sombre
� Femelle et mâle: flancs plus sombre que le dos
� Mâle: gorges jaunes ou oranges avec des ocelles bleues 

(période de reproduction)



Biologie
� Période d’activité entre mars et octobre (sans 

hibernation continue)
� Période d’accouplement entre avril et juin 
� Espèce ovipare 
� Deux portées par an (moins de 10 oeufs)
� 1ère ponte en mai et 2èmeen juillet pour 2 mois 

d’incubation
� Opportuniste alimentaire (invertébrés)

� Affinités aux milieux chauds et secs: murs en pierres 
(milieux anthropiques), zones rocailleuses, talus et 
haies exposés…

Milieu



Détection/comportement

� Aime s’exposer au soleil (même par grandes chaleurs)
� Très bon grimpeur sur les zones verticales
� Fuit rapidement vers un abris
� Curieux, il réapparaît après quelques secondes
� Echappe aux prédateurs en cassant sa queue
� Confusion possible avec le Lézard vivipare, le juvénile 

de Lézard vert et de Lézard des souche



Cours d’eau la Baillaury



Lacerta bilineata (Lézard vert occidental)



Identification
� Longueur maximum: 30 cm
� Tête moyenne et cou bien distinct
� Museau court et obtus
� Tronc long et épais
� Queue longue et large à la base
� Supracaudales très carénées
� Dimorphisme sexuel significatif
� Femelle: polymorphe, dos vert, marron (ou mélangé)
� Femelle: lignes ou petites taches claires et sombres 

disposées en lignes longitudinales (parfois inexistant)
� Mâle: dos vert, moucheté de points sombres
� Mâle: gorges bleues (période de reproduction)
� Juvénile: marron claire aux tympans bien visibles



Biologie
� Période d’activité entre mars et octobre
� Période d’accouplement entre avril et mai
� Espèce ovipare 
� Une portée par an (moins de 20 oeufs)
� Ponte en juin pour une incubation de 2 mois
� Mœurs terrestre
� Opportuniste alimentaire (invertébrés, oisillons, 

fruits…)

� Affinités aux milieux chauds et secs: talus et haies 
exposés, jardins et bords des routes…

Milieu



Détection/comportement

� Aime s’exposer au soleil (même par grandes chaleurs)
� Bon grimpeur
� Fuit rapidement sans discrétion (bruyant)
� Curieux, cependant reste camouflé en cas de danger
� Echappe aux prédateurs en cassant sa queue
� Confusion possible entre la femelle mâture et le 

Lézards des souches, et entre le juvénile de l’espèce et 
le Lézard des murailles, le Lézard vivipare et le 
juvénile de Lézard des souche





Lacerta agilis (Lézard des souches)



Identification
� Longueur maximum: 25 cm
� Tête courte et cou moyennement distinct
� Museau court et arrondi
� Tronc trapu et rond
� Queue longue et cylindrique
� Supracaudales carénées
� Dimorphisme sexuel significatif
� Femelle: dos marron et gris
� Femelle et juvénile: lignes sombres et petites taches 

claires et sombres disposées en lignes longitudinales
� Mâle: dos ligné marron et flans verts avec des petites 

taches claires et sombres disposées en lignes 
longitudinales



Biologie
� Période d’activité entre mars et octobre
� Période d’accouplement entre mai et juin
� Espèce ovipare 
� 1 à 2 portées par an (moins de 20 oeufs)
� Ponte en juin et juillet pour une incubation de 2 mois
� Mœurs terrestre
� Opportuniste alimentaire (invertébrés…)

� Affinités aux milieux chauds et végétalisés: talus et 
haies exposés, clairières, jardins et bords des routes…

Milieu



Détection/comportement

� Aime s’exposer au soleil (évite les grandes chaleurs)
� Grimpeur moyen
� Fuit peu rapidement avec discrétion
� Réapparaît rapidement après le danger écarté
� Echappe aux prédateurs en cassant sa queue
� Confusion possible avec le Lézard vert femelle (adulte) 

et entre le juvénile de l’espèce et le Lézard des 
murailles, vivipare et vert (juvénile)





Anguis fragilis (Orvet fragile)



Identification
� Longueur maximum: 50 cm
� Petite tête 
� Museau conique et arrondi
� Dépourvu de membre et au corps cylindrique
� Queue longue (2/3 d’un individu)
� Ecailles lisses 
� Dimorphisme sexuel significatif chez l’adulte
� Femelle et juvénile: dos marron clairs et flans marron 

foncés ou noirs
� Mâle: dos et flans marrons ou gris clairs
� Parfois le mâle en période de reproduction peut 

présenter des points bleus sur le corps



Biologie
� Période d’activité entre mars et octobre
� Période d’accouplement entre avril et juin
� Espèce vivipare: une portée par an (moins de 20 

jeunes)
� La mise-bas à lieu en juillet-août
� Opportuniste alimentaire (invertébrés…)

� Affinités aux milieux frais et ombragés: haies, friches, 
jardins…

Milieu



Détection/comportement

� S’expose peu au soleil (évite les grandes chaleurs)
� Détectable facilement sous des matériaux
� Terrestre et fouisseur
� Fuit lentement et avec discrétion
� Echappe aux prédateurs en cassant sa queue
� Pas de confusion possible avec une autre espèces





Natrix maura (Couleuvre vipérine)



Identification
� Longueur maximum: 90 cm
� Tête ovale, courte et plate  
� Museau petit et arrondi
� Œil proéminent à pupille ronde
� Ecailles carénées
� Coloration variable: grisâtre, brunâtre ou jaunâtre 

ornée d’un zigzag sur le dos ou lignée. Taches rondes 
et foncées sur les flancs (parfois claires cerclées de 
foncées)

� Dimorphisme sexuel chez l’adulte: femelle plus longue 
et plus épaisse

� Juvénile: réplique de l’adulte



Biologie
� Période d’activité entre mars et octobre
� Période d’accouplement entre avril et mai
� Espèce ovipare: une portée par an (moins de 20 

jeunes)
� La ponte en juin-juillet (incubation de 2 mois)
� Mœurs terrestre et aquatiques
� Régime alimentaire: amphibiens, poissons…

� Affinités aux milieux aquatiques et leurs abords: 
rivières, ruisseaux, lacs, étangs…

Milieu



Détection/comportement

� Aquatique: visible proche des berges ou nageant dans 
l’eau

� En cas de danger: Fuit lentement (hors de l’eau), peu 
imiter le comportement de la vipère et dégage une 
mauvaise odeur si elle est manipulé

� Confusion possible: Vipères aspics et péliades
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Natrix natrix (Couleuvre à collier)



Identification
� Longueur maximum: 120 cm
� Tête triangulaire, plate et large
� Collier nucal
� Museau arrondi
� Œil à pupille ronde
� Ecailles carénées
� Coloration très variables: grisâtre, brunâtre ou 

verdrâtre avec des taches sur les flancs 
� Dimorphisme sexuel significatif chez l’adulte: femelle 

beaucoup plus longue et plus épaisse
� Femelle: le collier nucale peut disparaître en 

vieillissant
� Juvénile: réplique de l’adulte



Biologie
� Période d’activité entre mars et octobre
� Période d’accouplement entre avril et mai
� Espèce ovipare: une portée par an (entre 15 et 50 

jeunes)
� La ponte en juin-juillet (incubation de 2 mois)
� Mœurs terrestres et aquatiques
� Régime alimentaire: amphibiens, petits mammifères…

� Affinités aux milieux frais et humides: marais, 
boisements, bocage…

Milieu



Détection/comportement

� Semi aquatique: bien visible en héliothermie ou 
nageant à la surface d’un plan d’eau

� Détectable facilement sous des matériaux
� En cas de danger: fuit facilement; dégage une 

mauvaise odeur si elle est manipulé et peu simuler le 
mort

� Peu de confusion possible avec d’autres serpents, sauf 
avec le juvénile de Couleuvre d’Esculape





Coronella austriaca (Coronelle lisse)



Identification
� Longueur maximum: 70 cm
� Tête petite et étroite
� Museau plutôt pointu et arrondi au bout
� Œil à pupille ronde
� Ecailles lisse
� Colorations variables: grisâtre, brunâtre ou rougeâtre 

avec des petites taches sur le dos 
� Tâche en forme de cœur sur la tête et une bande 

sombre allant de la nasale au cou, en traversant l’oeil
� Dimorphisme sexuel non significatif
� Juvénile: réplique de l’adulte



Biologie
� Période d’activité entre mars et octobre
� Période d’accouplement entre avril et mai
� Espèce vivipare: une portée par an (moins de 15 

jeunes)
� La mise-bas: Août (gestation de 2 1/2 mois)
� Régime alimentaire: reptiles et petits mammifères…

� Affinités aux milieux secs: zones rocailleuses, talus 
herbeux, dunes, landes à bruyères…

Milieu



Détection/comportement

� Peu visible en héliothermie (sauf les femelles 
gestantes)

� Détectable facilement sous des matériaux
� En cas de danger: fuit doucement et peu chercher à

mordre si elle est manipulée
� Confusion possible avec les vipères





Zamenis longissimus (Couleuvre d’Esculape)



Identification
� Longueur maximum: 180 cm
� Tête allongée et étroite
� Museau long et arrondi
� Œil à pupille ronde
� Ecailles lisse
� Coloration peu variable: brunâtre, grisâtre, jaunâtre
� Petits points blancs sur le corps
� Parfois 2 lignes longitudinales 
� Dimorphisme non significatif
� Juvéniles: présence d’un collier nucale



Biologie
� Période d’activité entre avril et octobre
� Période d’accouplement entre mai et juin
� Espèce ovipare: une portée par an (moins de 15 

jeunes)
� La ponte: juillet (incubation de 3 mois)
� Régime alimentaire: oiseaux et petits mammifères
� Mœurs terrestres et arboricoles

� Affinités aux milieux boisés et bocagers: villages et 
fermes (dépendances), forêts…

Milieu



Détection/comportement

� Peu visible en héliothermie
� Détectable facilement sous des matériaux
� En cas de danger: fuit doucement et cherche à mordre 

si elle est manipulée
� Confusion possible entre le jeune de l’espèce et la 

Couleuvre à collier





Hierophis viridiflavus (Couleuvre verte et jaune)



Identification
� Longueur maximum: 160 cm
� Tête allongée et étroite
� Museau long et arrondi
� Œil à pupille ronde
� Ecailles lisse
� Coloration peu variable: noirâtre ou grisâtre ponctué

de points blancs ou jaunes biens visibles
� Dimorphisme significatif chez l’adulte: les mâles sont 

plus longs et plus sombres
� Juvénile: corps grisâtre et tête sombre accompagné de 

tâches blanches



Biologie
� Période d’activité entre avril et octobre
� Période d’accouplement entre mai et juin
� Espèce ovipare: une portée par an (moins de 15 

jeunes)
� La ponte: juillet (incubation de 2 mois)
� Régime alimentaire: oiseaux, reptiles et petits 

mammifères
� Mœurs terrestres et arboricoles

� Affinités aux milieux chauds et secs: villages et fermes 
(dépendances), bocage, friches…

Milieu



Détection/comportement

� Bien visible en héliothermie
� Détectable facilement sous des matériaux
� En cas de danger: fuit rapidement et cherche à

mordre violemment si elle est manipulée
� Confusion possible entre le juvénile de l’espèce et la 

Couleuvre à collier ou entre l’adulte de l’espèce et 
l’adulte de la Couleuvre d’Esculape





Vipera aspis (Vipère aspic)



Identification
� Longueur maximum: 80 cm
� Tête triangulaire
� Museau court au nez retroussé
� Œil à pupille verticale
� Ecailles carénées
� Coloration variable: grisâtre, brunâtre ou rougeâtre, 

accompagné d’un zigzag plus ou moins visible
� Dimorphisme significatif: les femelles sont plus larges 

et le zigzag est moins visible (plus fou)
� Juvénile: réplique de l’adulte



Biologie
� Période d’activité entre mars et octobre
� Période d’accouplement entre mars et avril 
� Espèce vivipare: une portée par an (moins de 15 

jeunes)
� La mise-bas: entre août et septembre (gestation de 3 

mois)
� Régime alimentaire: petits mammifères et reptiles …

� Affinités aux milieux secs et broussailleux: haies 
bocagères, friches…

Milieu



Détection/comportement

� Bien visible en héliothermie
� Détectable aussi sous des matériaux
� En cas de danger: fuit lentement et cherche à mordre 

si elle est manipulée (venimeuse)
� Confusion possible avec la Vipère péliade





Vipera berus (Vipère péliade)



Identification
� Longueur maximum: 70 cm
� Tête non triangulaire
� Museau court au nez non retroussé
� Œil à pupille verticale
� Ecailles carénées
� Coloration peu variable au dimorphisme sexuel 

significatif : 
mâle: blanc-beige au zigzag noir
femelle: brunâtre ou rougeâtre au zigzag marron

� Juvénile: réplique de l’adulte



Biologie
� Période d’activité entre mars et octobre
� Période d’accouplement entre avril et mai
� Espèce vivipare: une portée par an (moins de 15 

jeunes)
� La mise-bas: août (gestation de 2 mois)
� Régime alimentaire: petits mammifères…

� Affinités aux milieux frais et broussailleux: haies 
bocagères, friches, landes…

Milieu



Détection/comportement

� Bien visible en héliothermie
� Peu détectable sous des matériaux
� En cas de danger: fuit lentement et cherche à mordre 

si elle est manipulée (venimeuse)
� Confusion possible avec la Vipère aspic





Différences entre vipère et couleuvre

Vipère

• Œil à pupille verticale

• Petites écailles céphaliques

• Présence d’un zigzag

• Appareil et crochets 
venimeux

Couleuvre

• Œil à pupille ronde

• 9 grandes écailles céphaliques

• Absence d’un zigzag (sauf 
pour la Couleuvre vipérine)

• Absence d’appareil et crochets 
venimeux



Vipère

• Présence d’un V sur la tête

• Tête triangulaire

• Queue courte

• Moins d’un mêtre

Couleuvre

• Non présence d’un V sur la tête

• Tête arrondie

• Queue longue

• Plus d’un mêtre

Les différences non significatives



QUIZ
Qui suis-je?
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Méthodes de suivi des Reptiles :

• Prospections à vue 
– Définition de transects favorables 

– Utilisation de jumelles pour détecter à distance

• Inspections de caches artificielles
‒ Définitions de transects avec pose de plaques à

reptiles (tapis de carrière, plaque en fibrociment)

• Protocole POP Reptile 
– Disponible sur le site Internet de la Société

Herpétologique de France


