
L’ECHO DES 
BROUSSAILLES 

Dans ce numéro 

 Edito   -  Bilan des actions   

 45ème Congrès SHF à Saint-Flour  

 Synthèse cartographique : pré atlas 

 Atlas Biodiversité Est-Cantal 

 Brèves  -  Actualité  -  Dernière minute 

 Suivi de la Vipère péliade 

 Vipères, Coronelle, Vipérine 

 Reptiles et Art 

 Le coin des vipéreaux 

 Agenda  -  Nous rejoindre 

Edito : 

Une moitié d'année bien remplie, une deuxième 
prometteuse! 
Si le début d'année a été consacré en grande partie au lan-
cement de l'étude Vipère péliade et à la continuité de jour-
nées de sensibilisation sur les différents départements, le 
deuxième semestre va être encore plus chargé, avec 2 
grands moments forts : L'accueil du Congrès de la Société 
Herpétologique de France, (Le grand rendez-vous des her-
pétologues de France et de Navarre!), et la finalisation de la 
synthèse cartographique à l'échelle des 4 départements 
auvergnats. Et toujours de nombreuses occasions de se re-
trouver d'ici la fin de l'année dans les différents départe-
ments. 
En attendant de se revoir bientôt, profitez de vos vacances 
pour observer les écailleux.  Samuel 
 
         En vous souhaitant bonne lecture,  l’équipe bulletin 
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Dans les broussailles, on nous observe……. 



Formation Suivi de la Vipère péliade avec les gardes du Parc Naturel Régional des 
Monts d’Auvergne -  Lac du Pêcher  (15170  -  Neussargues) -  14 avril 2017. 
 
A l’issue de la deuxième réunion de partenariat entre l’ORA et les gestionnaires des espaces naturels sensibles 
du Parc Naturel Régional des Monts d’Auvergne, il avait été envisagé de mettre en place des journées de forma-
tion/sensibilisation à la mise en place du protocole de suivi de la Vipère péliade. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Bilan des actions de printemps : événements naturalistes 

Une première formation a réuni 

les gardes du PNRMA intéressés 

par les sites de suivis situés sur 

leurs secteurs respectifs. 

La présentation était assurée 

par Samuel GAGNIER, Roland 

VERNET et Christian FOSSE. 

Après un rapide portrait de la 

Vipère péliade, le suivi du pro-

tocole a été mis en pratique sur 

le Site N° 1, site suivi par Roland 

VERNET. 

Ci-dessus, lors de la prospection du premier transect, le groupe est 

en arrêt devant la première observation de Vipère péliade (femelle) 

en thermorégulation dans un buisson de genévrier. Sur ce transect, 

on contactera également quelques Lézards vivipares. 

Juste avant la pause déjeuner, un beau spécimen de Vipère 

péliade mâle était observé (hors protocole) au niveau de la 

digue de l’étang, de même qu’une jeune couleuvre à collier 

qui nous a gratifié d’un petit numéro de simulation de mort. 

La journée se terminait par la prospection des derniers transects 

choisis par Roland, sans plus observer de nouvelles Vipères. 

Suite à cette journée, chacun est reparti prêt à mettre en pratique, 

et sans problème, le protocole retenu pour le suivi de la Vipère 

péliade. Il reste cependant encore quelques sites, dans la région, 

qui n’ont toujours pas trouvé preneur.             C. Fossé 



Conférence Diaporama au CPIE Clermont-Dômes à Theix (63122) 
« Dans la peau des Serpents de France »  -  le 12 mai 2017 
 
A l’initiative du CPIE Clermont-Dômes, en la personne de Stéphan Oleszczinski, et avec la participation de l’ORA, 
Françoise SERRE-COLLET, herpétologue au Muséum National d’Histoire Naturelle a proposé une conférence 
diaporama sur le thème : « Dans la peau des Serpents de France ».  

 
 

Bilan des actions de printemps : événements naturalistes 

Ce fût aussi une bonne occasion pour tordre le cou 

aux éternelles rumeurs qui circulent sur les serpents, 

évoquer certains mythes et certaines fables bien an-

crées dans nos civilisations. 

L’ORA profitait de cette soirée pour mettre à l’affiche ses posters pédagogiques ainsi que les photos de l’expo 

itinérante des Reptiles d’Auvergne. 

Françoise SERRE-COLLET est l’auteure d’un très beau livre qui vient de 

sortir aux Editions QUAE  -  « Dans la peau des Serpents de France »  -  

Richement illustré par ses 

propres photos, prises in situ, la 

vie des espèces de l’hexagone y 

est racontée de manière pas-

sionnée et instructive. 

Lorsqu’on connaît les qualités de pédagogue 
de Françoise, sa maîtrise de la chose 
« écailleuse », le résultat fut une totale réus-
site. Devant une cinquantaine de personnes 
captivées elle a apporté toutes ses connais-
sances pour faire apprécier ces animaux qui 
restent encore mal connus et surtout mal ai-
més. 

Séance dédicace  -  Photo 

Stéphan Oleszczinski 

Présentation de Françoise par Samuel GAGNIER, président de 

l’ORA -  Photo Stéphan Oleszczinski 



Première Fête de l’Etang du Lauzet à Orzilhac (43700) le 20 mai 2017 
 
Ce samedi 20 mai, l’étang et ses abords ont accueilli près de 40 personnes passionnées de nature ou curieuses 
de découvrir un site à deux pas de chez elles et qu’elles ne connaissaient pas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les violents orages de la nuit 
du 13 au 14 juin ont provo-
qué de nombreux dégâts 
dans la région ainsi qu’une 
brutale crue de la Loire qui a 
impacté les berges de 
l’étang. (cadavre de Cou-
leuvre vipérine retrouvé le 
lendemain). 

Bilan des actions de printemps : événements naturalistes 

L’ association SOS Loire 

Vivante et le CPIE du Velay 

avaient concocté tout un 

programme d’animations 

gratuites pour petits et 

grands, dans un cadre en-

chanteur en bord de 

Loire… Jeu de piste nature, 

balades découvertes natu-

ralistes, exposition de 

toiles géantes, démonstra-

tion équestre, et confé-

rence en soirée par Gilbert 

COCHET du MNHN 

Christian FOSSE assurait une petite balade à la découverte des reptiles fréquentant les milieux humides 

et rappelait aux novices quelques moyens de différencier couleuvre et vipère. Ci-dessus, prospection au 

bord de l’étang : observation d’une jeune Couleuvre vipérine  -  Photo Corinne Ronot (SOS Loire Vivante) 

Les mues de serpents 

suscitent toujours 

l’intérêt du public. 

Photo Corinne Ronot 

(SOS Loire Vivante) 



Animation reptiles au marais du Cassan et de Prentegarde (15150) - 24 juin 2017 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Bilan des actions de printemps : événements naturalistes 

 La météo très chaude de ce samedi n’était pas très fa-
vorable à l’observation des reptiles. Par ces journées très 
ensoleillées, les « rampants » ont tendance à se maintenir 
sagement tapis à l’ombre. 

 Le petit groupe de passionnés, encadré par Adrien 
Sprumont de l’Observatoire des Reptiles d’Auvergne, et 
accompagné par Romuald Clémot du Conservatoire des 
Espaces Naturels, s’est lancé dans une prospection méti-
culeuse du Marais du Cassan et de Prentegarde. 

 Prospection fructueuse : une belle Vipère aspic  

(Vipera aspis) femelle de 45 cm (ci-contre), une Couleuvre 

verte et jaune (Hierophis viridiflavus) adulte de 102 cm, 

un Lézard vert (Lacerta bilineata) et quelques Lézards des 

murailles (Podarcis muralis). 

 L’après-midi se terminait en salle, « au frais », 

par un diaporama, et des réponses aux nombreuses 

questions non abordées sur le terrain.   A. Sprumont 



 Animation reptiles à Sagnerousse (48300) le samedi 24 juin 2017 

Bilan des actions de printemps : événements naturalistes 

A l’invitation de Pierre Clavel de l’association des Amis du Patrimoine de Langogne, l’Observatoire des Rep-
tiles d’Auvergne a accompagné un groupe d’une quinzaine de personnes dans une prospection de reptiles au 
village de Sagnerousse. Malheureusement les conditions météo trop chaudes nous ont empêché de voir tout 
ce qu’on aurait espéré rencontrer. Seul un petit lézard vert a signalé sa présence en s’enfuyant bruyamment.  

Cette sortie s’est transformée en sortie naturaliste 

où chacun a fait profiter de ses connaissances her-

boristes, ornithologiques, ou mammologiques (nous 

avions un spécialiste des mulots et autres campa-

gnols, merci Pierre!) 

L’occasion également de présenter l’ORA, le suivi de 

la Vipère péliade et l’importance de la communica-

tion de données pour les observateurs de terrain. 

 Rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain, pour 

une sortie matinale un peu  plus tôt dans l’année.   

C. Fossé 
Le groupe en grande discussion, autour de rafraîchissements. Photo P. Clavel 

 Fête de la Biodiversité Auvergnate au Parc Animalier d’Ardes-sur-Couze (63420) 
                   Le 8 mai 2017 
 
 

Comme l’an dernier, Samuel Gagnier répondait à 

l’invitation du Parc Animalier pour représenter 

l’ORA et faire découvrir les activités de l’association, 

en matière de suivis scientifiques, de formations ou 

d’animations à destination des scolaires ou des 

adultes (Comme celle qu’il a réalisée ce printemps, 

pour une classe de terminale Gestion des Espaces 

Naturels au Lycée Professionnel Agricole Louis Mal-

let à Saint-Flour).  

Cette fête attire toujours un public nombreux,   in-

téressé, et toute occasion de transmettre de l’infor-

mation est à saisir. 



Bilan des actions de printemps : événements naturalistes 

 Formation « Reptiles » à la Maison des ENS en Forêt de la Comté (63270)  -  08 juillet 2017 

La LPO Auvergne, en la personne de Marine Cubizolle, proposait à l’ORA d’animer une rapide formation sur 

les reptiles de la région. Cette formation était destinée à toute personne désireuse de devenir « Sentinelle 

de la Nature ». Ainsi ils étaient une quinzaine à suivre le diaporama-conférence présenté par Christian Fossé  

herpétologue de l’ORA. 

Il est difficile de présenter les 

reptiles d’Auvergne dans un laps 

de temps plutôt restreint, mais 

les échanges ont néanmoins été 

nombreux et instructifs, et le 

public de naturalistes était déjà 

bien sensibilisé sur le sujet. Une 

petite sortie en forêt à permis 

de voir une installation de 

plaque caoutchouc (Inhabitée, 

hélas, vu les conditions météo 

de ce samedi, environ 45°C de 

température sous la plaque!). 

 

La biologie des reptiles a été 

abordée, ainsi que les menaces 

qui pèsent sur eux. Ont été évo-

quées également la législation 

en cours et quelques mesures 

simples pouvant  être mises en 

place (abris en bois ou en 

pierres) pour essayer d’endiguer 

la baisse des populations. 

 

 

Il a été présenté le suivi à long terme de la Vipère péliade mis en place cette année, la nécessité de collecter 

un maximum de données et de les transmettre (à Faune-Auvergne, en l’occurrence) afin de se faire une 

idée de la qualité de la biodiversité existante. 

Un groupe super motivé !    Photo : Marine Cubizolle 

Photo : Marine Cubizolle 
La mue de Vipère aspic 



 Formation « Reptiles » à la Maison des ENS en Forêt de la Comté  -  samedi 8 juillet 2017 
 
Après un repas tiré du sac, tout ce petit monde profita des compétences de Nicolas Lolive du Groupe Odonates 

d’Auvergne, (et de l’ORA également) qui nous présenta un diaporama très complet sur les odonates régionaux. 

Par la suite, il nous accompagna en forêt,  au bord de mares, où nous avons pu capturer quelques espèces, en 

essayant de mettre à profit les clés de détermination qu’il nous avait fournies. Ce qui n’est pas toujours évident, 

car les observations portent souvent sur de petits détails observables à la loupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mare nous donnait également l’occasion d’observer quelques Crapauds sonneurs à ventre jaune, adulte et 

jeunes qui possédaient encore une queue, ainsi qu’une Grenouille verte qui ne faisait qu’une bouchée d’un cri-

quet tombé à l’eau. Une journée bien remplie, donc, dans une très bonne ambiance, où chacun a trouvé plaisir 

d’ acquérir de nouvelles connaissances.  C. Fossé 

Bilan des actions de printemps : événements naturalistes 

Photo : Marine Cubizolle 

De l’art de bien tenir 

une libellule 

C’est l’été, les vacances ... 

l’occasion de se faire 

de nouveaux amis !!! 



    
   Du jeudi 5 au samedi 7 
   octobre 2017 
   à Saint-Flour (Cantal) 

Le 45ème Congrès de la Société Herpétologique de France 

 La Société Herpétologique de 
France organisera son 45ème congrès 
en Auvergne. Les précédents congrès 
de cette association, dans notre ré-
gion, avaient eu lieu en 1982 à l’uni-
versité de Clermont-Ferrand 
(organisateur J.P. Dufaure*), et puis 
il y a tout juste 20 ans, en 1997, à 
Saint-Poncy dans le Cantal 
(organisateur Roland Vernet - 1er 
congrès organisé en milieu rural). 
Cette année, il est de retour donc 
dans le Cantal, et c’est un honneur 
pour l’ORA et l’Observatoire des Am-
phibiens du Massif Central de l’ac-
cueillir à Saint-Flour.  
 

*Auteur de la table de développement du lézard vivipare (1961) 
 
 Moment fort de l’année, le Congrès de la SHF permet la rencontre de nombreux herpétologues de France et 
d’ailleurs (Belgique, Suisse…). 
 C est également l’occasion de se tenir informé des dernières découvertes, de découvrir les travaux de cher-
cheurs ou de gestionnaires, de bénéficier du retour d’expériences et de partager avec la communauté, le tout 
dans une ambiance conviviale. 

 Le thème principal du congrès portera sur les plans d’actions nationaux (PNA), en particulier sur celui 
concernant le Lézard ocellé. En marge de ce thème, les communications libres permettront également 
d’aborder divers autres sujets , en particulier sur les  reptiles et amphibiens du Massif Central. 
Ce congrès est ouvert à tous : associations, administrations, particuliers, gestionnaires d’espaces naturels, 
etc… Vous êtes cordialement invités à exposer vos connaissances, résultats, atlas, inventaires, probléma-
tiques de gestion, biologie… en présentant des posters ou des communications orales.  



  Déroulement 

 
 

  Contacts 

Pour toutes informations concernant l’accueil sur place, la présentation de posters , les expositions photos, 
les emplacements à réserver contacter Roland Vernet (vernetroland@orange.fr) ou au 06 81 41 38 07. 
 
Pour la partie communications orales et les inscriptions contacter Gaëlle Caublot (gaelle.caublot@yahoo.fr) 
ou Samuel Gagnier (samuel.gagnier@gmail.com). 
 
Et d’autres informations sur le site de la SHF : http://lashf.org/ 
 

 Un programme définitif des interventions et les bulletins d’inscriptions seront diffusés début septembre 

 Nous attendons une large participation des organismes auvergnats. 

Le 45ème Congrès de la Société Herpétologique de France 

Les conférences se dérouleront 

dans la salle du Théâtre le Rex 

(rue des Agials). 

 

Les sessions posters , exposi-

tions ( photos, peintures…) et 

les stands  associatifs ou de dé-

dicaces se tiendront dans les 

salles de la Maison des Agials (même parvis que le Rex). 

Les instants restauration se feront dans un 3ème lieu (Salle des Jacobins). 

Le congrès se déroule sous la forme d’exposés de 20 a 30 minutes, suivis d’un temps consacré aux questions/

réponses avec la salle, pendant 5 a 10 minutes environ. 

Deux demi-journées seront ainsi consacrées au thème principal du congrès (le Lézard ocellé), et les trois 

autre demi-journées seront réservées à des exposés libres, dont quelques uns concerneront l’Auvergne. 



Synthèse cartographique reptiles  -  Pré Atlas auvergnat  

 L’association s’est fixée comme objectif, entre autre, de réaliser une synthèse cartographique 
de la répartition des reptiles sur les 4 départements de l’ex région Auvergne pour fin 2017. 
 

 

Ce projet, ambitieux, est parti du constat que les publications sur l’herpétologie auvergnate sont rares et les 
connaissances deviennent lacunaires à l’échelle des 4 départements. La dernière publication sur ce sujet est 
de D. Brugière en 1986 (BRUGIERE D. 1986 –Batraciens et reptiles de l’Allier, du Puy de Dôme, de la Loire, de 
la Haute-Loire, du Cantal et de la Lozère. Centre Ornithologique d’Auvergne et Société pour l’étude et la pro-
tection de la faune sauvage et des milieux naturels, Clermont Ferrand. 158p.)  

Depuis, certes, certaines zones sont bien 
prospectées et connues, mais d’autres ab-
solument pas. Et les données sont éparpil-
lées dans différentes bases, et certaines 
sont vraisemblablement sujettes à discus-
sion ou voire même erronées.  
L’objectif est donc bien de centraliser toute 
l’information disponible depuis ces der-
nières années, afin de pouvoir faire ressor-
tir d’une part, une première vision de l’état 
actuel des connaissances, et également des 
zones sous prospectées et/ou des espèces 
plus difficiles à contacter sur lesquelles il 
faudra faire un effort de vigilance à l’avenir, 
et d’autre part, re-balayer toutes données 
qui semblent « suspectes », inédites ou im-
probables, de par leurs observations 
(conditions d’observation particulière, mi-
lieu associé peu connu, espèce très éloi-
gnée de son aire de répartition, etc.). 

Nous intégrerons toutes les données qui nous serons transmises jusqu’au 15 septembre. Ensuite débutera le 
travail d’analyse et de cartographie. En parallèle, nous allons dès maintenant débuter le travail de revérifica-
tion des données durant l’été, pour se donner la possibilité de vérifier certains endroits si besoin est. Ce tra-
vail correspond à plus de 12000 données, réparties sur 4 départements et concernant les 16 espèces. 
Si vous êtes intéressé par cette démarche, et que vous pensez bien connaitre votre secteur, n’hésitez pas à 
vous manifester afin  de nous aider. Nous aurons des référents par département pour piloter ce projet. 
 
Contacter nous par mail : reptiles.auvergne@gmail.com avec objet : Participation synthèse cartographique. 
 
D’avance merci.  



Lancement des Atlas de Biodiversité Territoriale, un outil 
de connaissance naturaliste pour tous les citoyens. 

Le 28 juin 2017 s’est tenue à Saint-Flour la conférence de lancement des enquêtes de l’Atlas de Biodiversité 

Territoriale de l’Est-Cantal.   

 

En 2013, le ministère de l’environnement soutient la création d’un programme visant à mieux connaître la 

biodiversité française et à l’intégrer dans les politiques d’aménagement du territoire. C’est au sein de ce 

programme "Atlas de Biodiversité Communale" que prennent place les Atlas de Biodiversité Territoriale 

(ABT) dont le territoire de mise en œuvre peut être étendu à la communauté de commune. 

 

Mise en place par le Syndicat des Territoires de l’Est Cantal (SYTEC), cette opération à grande échelle (2 400 

km² et 92 communes concernées) s’inscrit clairement dans le contexte d’inventaires de sciences participa-

tives. 

Les ABT répondent à un objec-

tif de meilleure connaissance 

et de protection de la biodiver-

sité par :  

- la sensibilisation des citoyens 

aux richesses de la nature et à 

l’importance de sa conserva-

tion.    

- la protection de la nature par 

la connaissance. 

 

Pour cela, trois structures spé-

cialistes de la biodiversité in-

terviennent en partenariat 

avec le SYTEC  : la LPO, le CPIE 

de Haute Auvergne et le 

CEN Auvergne).  

Les citoyens pourront participer aux enquêtes sur les trois thèmes retenus pour 2017 : 

- fiers de nos prairies : sensibilisation des participants à la flore des milieux agricoles et pastoraux.  

- rencontrons nos papillons : basée sur le protocole du MNHN "l’observatoire des papillons du jardin", cette 

enquête permettra de définir la qualité des milieux ouverts de la région et celle des milieux urbains. 

- espèces emblématiques dans nos loisirs : les participants pourront apprendre à découvrir et à identifier 

une quarantaine d’espèces emblématiques du territoire. Ces espèces, plus ou moins communes, sont pour 

certaines de bons indicateurs de la qualité des milieux. 

 

 

Territoire concerné par les ABT 



Lancement des Atlas de Biodiversité Territoriale, un outil de connaissance naturaliste pour 
tous les citoyens. 

Signalons qu’en tant que structure à vocation herpétologique, l’ORA s’intéressera plus particulièrement au 

thème "espèces emblématiques de nos loisirs".  

La Vipère péliade (Vipera berus, en photo ci-dessous) ayant été retenue comme espèce emblématique du terri-

toire, il sera judicieux d’organiser des animations de sensibilisation à cette espèce sur certains des sites de 

l’étude lancée et menée par l’ORA depuis début 2017.  

Vipera berus, femelle adulte photographiée à 
Saint-Urcize (Cantal). Photo : A.Sprumont 

Brèves  -  Actualité  -  Dernière minute 

Un document herpétologique très récent vient d’être publié, à savoir la Liste Rouge des Amphibiens et 

Reptiles de la région PACA. Disponible en téléchargement à cette adresse : 

https://www.fichier-pdf.fr/2017/07/06/liste-rouge-amph-rept-paca/liste-rouge-amph-rept-paca.pdf 

    RAPPEL               Vous pouvez retrouver sur le compte Google Drive mis à la disposition de tous nos 

adhérents  un certain nombre de dossiers très intéressants concernant l’activité de l’ORA et le monde 

des reptiles auvergnats : documents pour les prospections Atlas, documents de communication de 

l’ORA, calendrier des sorties, le dossier complet sur le suivi de la Vipère péliade. 

Adresse   :   adherents.ora@gmail.com                         Code   :   calendrierORA 

https://www.fichier-pdf.fr/2017/07/06/liste-rouge-amph-rept-paca/liste-rouge-amph-rept-paca.pdf


 La Vipère péliade (Vipera berus) est une espèce d’affinité boréale, emblématique du massif 
central, préservée grâce à des habitats d'altitude relativement épargnés.  
Cette année, grâce à la mobilisation de partenaires associatifs, syndicats, régions et départe-
ments voisins, l'ORA a lancé la première étude sur la Vipère péliade à l'échelle de l'Auvergne. 

Suivi de la Vipère péliade  

Cette étude consiste en un suivi sur le long terme dont l'objectif est double :  
 
1/ Suivre le déplacement potentiel des limites de l’aire de distribution de l'espèce en Auvergne en lien avec le 
réchauffement global 
2/ Evaluer un possible émiettement de la répartition globale de l’espèce (phénomène d’extinctions locales) 

Le challenge est de taille puisque pas moins de 55 sites répartis dans toute la région ont été sélection-
nés pour être suivis, à raison de 3 inventaires par an pendant au moins 15 ans. Immense surprise lors de la 
réunion de lancement du projet (en mars 2017) lorsque nous avons constaté l'engouement général des vo-
lontaires. En effet, ce jour-là 48 sites ont été pourvus par 23 observateurs volontaires, dont 12 sont suivis par 
les agents du Parc des Volcans d'Auvergne. Un très grand merci à eux pour leur investissement ! 

Les transects sont en cours de validation, des Vipères 

ont été observées, et 7 sites restent à pourvoir (voir 

tableau ci-dessous). Tous les volontaires, même no-

vices, sont les bienvenus s'ils souhaitent s'investir dans 

cette démarche! 

La fin du mois d'août ainsi que l'automne sont mar-

qués par l'exposition prolongée des femelles ges-

tantes ainsi que par la période de mise bas. Les obser-

vations sont donc plus fréquentes et c'est une oppor-

tunité à ne pas manquer dans le cadre de ce suivi !! 

Il est rappelé que cet investissement est 100% bénévole et que sans vous, cette étude ne serait pas possible. 

L'ORA vous remercie donc toutes et tous très chaleureusement !!            Mathieu Ausanneau 

Numéro de 
site 

Département Type de site Lieu-dit Commune 
Dernière 
donnée 

7 Cantal out  Lascelle (15590) 1996 

9 Cantal cœur le Lac Glory Dienne (15300) 2007 

12 Cantal cœur  Clavieres (15320) 1998 

14 Haute Loire marge La Besseyre Chastel (43300) 2010 

40 Puy de Dôme marge  Bagnols (63810)  

43 Puy de Dôme out  Saint Nectaire (63710)  

45 Puy de Dôme cœur  
Egliseneuve d'Entraigue 
(63850) 

 

Photo Nicolas Van Ingen  -  Les Estables (43)  -   juin 2017 

Sites à la recherche 

de bénévoles pour 

prospection de la 

Vipère péliade. 

Si vous êtes partant 

merci de contacter 

l’ORA. 



Vipère aspic, Coronelle lisse, Vipère péliade, Couleuvre vipérine, 
peut-on encore les confondre ? 

 Lorsqu’on a la chance de pouvoir observer un serpent, avant qu’il ne prenne la fuite, les pre-
miers critères que l’on retient pour le déterminer, ce sont à la fois les couleurs et les motifs 
dessinés sur sa peau. Souvent ces critères sont trompeurs. 
 
Essayons d’y voir un peu plus clair 
 
La Vipère aspic (Vipera aspis aspis) : 
 

A première vue, malgré les variations de couleurs du dos, on retient 

surtout la présence de traits foncés, formant un motif (pattern). 

Ces traits peuvent être alternés ou presque les uns en face des 

autres. Ils sont relativement minces, étroits. 

Parfois une raie sombre, au milieu du dos, relie les traits entre eux 

et donne l’impression d'un zigzag. 



  

Vipère aspic, Coronelle lisse, Vipère péliade, Couleuvre vipérine, 
peut-on encore les confondre ? 

En schématisant un peu, on pourrait rete-

nir le modèle ci-contre pour caractériser 

Vipera aspis aspis 



  

Vipère aspic, Coronelle lisse, Vipère péliade, Couleuvre vipérine, 
peut-on encore les confondre ? 

En ce qui concerne la Coronelle lisse, ce sont plu-

tôt des points qui se font face, ou qui sont légère-

ment décalés. Ils peuvent même parfois se tou-

cher. Le dessus de la tête, lui, semble être tou-

jours de couleur foncée (du brun au noir). 

(Un résumé du pattern ci-dessous) 



  

Vipère aspic, Coronelle lisse, Vipère péliade, Couleuvre vipérine, 
peut-on encore les confondre ? 

En général, chez la Vipère péliade, les traits sont 

plus épais, deviennent des triangles alternés, reliés 

par la bande médiane. Ce qui donne un motif en 

zigzag très prononcé. Des taches ornent les flancs. 

(Petit résumé d’un pattern ci-contre) 



  

Vipère aspic, Coronelle lisse, Vipère péliade, Couleuvre vipérine, 
peut-on encore les confondre ? 

Les motifs des patterns de la 

Couleuvre vipérine sont en 

général plus distincts chez les 

jeunes sujets que sur  les vieux 

adultes. 

Un peu comme chez la Vipère péliade, on va retrouver 

un motif fait de triangles alternés, reliés par une bande 

médiane, formant un zigzag très visible. Par contre, les 

taches sur les flancs sont plus grosses, et forment sou-

vent des ocelles clairs entourés d’un cercle plus foncé. 

D’où le schéma simplifié possible ci-dessous. 



  

Vipère aspic, Coronelle lisse, Vipère péliade, Couleuvre vipérine, 
peut-on encore les confondre ? 

La comparaison des détails des têtes de 

nos quatre espèces permet de rendre 

plus précise la détermination. Ce qui 

pourra se faire en étant armé de ju-

melles ou d’un téléobjectif, et en restant 

le plus discret possible. 

Vipère péliade 

Vipère aspic 

Couleuvre vipérine 

Coronelle lisse Coronelle lisse 

Pupille verticale, iris orange à rouge quelques grosses 

plaques sur les écailles de la tête 

Pupille verticale, iris doré, petites écailles sur 

le dessus de la tête 

Pupille ronde, iris formant un anneau jaune à orange, 

grosses écailles sur le dessus de la tête 

Pupille ronde, iris bicolore jaune en haut, 

marron en bas, grosses écailles sur le dessus 

de la tête, barre foncée qui part de la narine 

et qui va jusqu’à l’arrière de la tête en pas-

sant par l’œil 



  

Vipère aspic, Coronelle lisse, Vipère péliade, Couleuvre vipérine, 
peut-on encore les confondre ? 

Coronelle lisse 

Couleuvre vipérine 

Vipère aspic 

Vipère péliade 

Museau tronqué, retroussé. L’iris jaune doré est 

parfois plus foncé dans sa partie inférieure, ban-

deau noir du cou jusqu’à l’œil 

Dessin sur la tête en forme de V retourné, ou 

en X discontinu 

Tête triangulaire (quand on la dérange!), les 

écailles du haut de la mâchoire, claire à 

bandes foncées, rappellent la Couleuvre à 

collier 

Les écailles sont lisses et non carénées 



  

Vipère aspic, Coronelle lisse, Vipère péliade, Couleuvre vipérine, 
peut-on encore les confondre ? 

À noter la sous espèce Vipera aspis zinnikeri qui présente souvent un pattern ressemblant à celui de la Vipère péliade 

Vipère aspic (Vipera aspis aspis) Vipère péliade (Vipera berus) 

Coronelle lisse (Coronella austriaca) Couleuvre vipérine (Natrix mau-

Dessins : MURATET J. 2015  -  Identifier les Reptiles de France métropolitaine. Ed. Ecodiv, France, 530p. 

PRINCIPALES ZONES A OBSERVER 

Barre sombre traversant l’œil Forme de pupille et couleur iris Forme de pupille et couleur iris 

Grandes écailles sur la tête 

Ecailles sous l’œil 

Rangées d’écailles sous l’œil 

Petites écailles 

Forme pupille et couleur iris Forme museau 

Rangées d’écailles sous l’œil 

Forme pupille et couleur iris 

Quelques grandes écailles Forme museau 



Les Reptiles dans l’Art.  
 

Depuis que l’Homme a décidé de représenter le monde qui l’entoure, les animaux  
représentent une part non négligeable de ses aspirations : gibier, créatures di-
vines, magiques, rituelles, etc…  

Très symbolisés dans les premiers âges, les reptiles ont été de mieux en mieux 
représentés d’un point de vue naturaliste. Il est amusant d’essayer, de nos jours, 
de voir quelles espèces ont été reproduites, de façon plus ou moins fantasmées, 
ou alors parfois très réalistes. 

Aujourd’hui observons d’un peu plus près un personnage mythique en rapport 
avec les serpents : Méduse. 

Resituons les faits dans l’Antiquité : Les Gorgones étaient des monstres de la my-
thologie grecque. Au nombre de trois, Méduse et ses deux sœurs Euryalé et Sthé-
no avaient des serpents en guise de chevelure et leur regard pouvait transformer 
en pierre quiconque osait les regarder de face. 

Persée, un des nombreux héros grecs de l'époque, avec l'aide des Nymphes qui 
lui ont fourni un casque d'invisibilité, des sandales ailées et une besace magique, 
réussira à trancher la tête de Méduse, en évitant son regard. Après son exploit, il 
rapportera la tête dans sa besace magique et la présentera à ses amis, tout le 
monde étant instantanément transformé en statues de pierre. 

 
Persée - Benvenuto Cellini - 1550 

Rubens, en 1618, a peint une toile représentant la tête de Méduse (Musée de l’Histoire de l’Art à Vienne). 
Dans le style baroque, cette toile est très réaliste. 



Que voit-on en zoomant quelques zones de la toile ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans hésiter, on peut affirmer qu’il s’agit là de magnifiques spécimens de Natrix natrix, représentés avec justesse par le 
peintre. Ce souci de réalisme n’était pas toujours de mise, dès lors qu’il s’agissait de personnages mythiques. Souvent les ser-
pents étaient de tailles disproportionnées, les crochets venimeux de dimensions respectables. 

Mais le serpent de couleur ocre, avec des taches brunes, dans la planche trois, évoque plus certainement une Coronelle lisse.  



 

Difficile d’affirmer qu’il s’agit bien de Coronella austriaca.  

Mais un autre détail pourrait le laisser supposer, à savoir des jeunes couleu-
vreaux qui naissent en sortant de leur poche, caractéristique des espèces 
vivipares : 

 

 

 

 

 

 

Quant au dernier détail proposé, je pense qu’à l’unanimité tout le monde aura reconnu cet amphibien !  



Qui pourra déterminer les reptiles de ces deux toiles ?  
 

  Le Caravage - L’enfant mordu par un lézard  -  1593 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (Couleuvre d’Esculape ?) 
 
 

 
Portrait de Simonetta Vespucci  -  Piero di Cosimo  -  1480 



Le coin des vipéreaux... 

Qui suis-je ? 

Le Rébus (en latin!) 

La photo mystère 

Solutions des jeux du numéro précédent : 

La solution du rébus de janvier : Or V f ’ Rat J Le              Orvet fragile  (Anguis fragilis) 

Comme les serpents je n’ai pas de pattes, comme les lézards j’ai des paupières.  On me trouve en 
forêt, mais aussi dans les landes, les jardins, les tourbières. En fait, j’adore les insectes et les proies 
beaucoup plus lentes (limaces). J’aime l’humidité, et on me trouve souvent en soulevant des 
pierres, des souches, des objets divers laissés sur le sol. Je suis capable d’autotomie, c’est-à-dire 
que si je suis en danger, je peux casser l’extrémité de ma queue pour la laisser remuer sur place et 
en profiter pour échapper à mon prédateur. C’est quand même douloureux, et je préfère qu’on 
n’essaie pas de m’attraper ! 

La solution de la photo mystère était la 
même que celle du rébus !! Les plus savants 

d’entre vous auront reconnu l’Orvet fragile ! 



Dates à retenir  
 

Samedi 16 septembre 2017 :   

Réunion de la coordination de Faune-Auvergne. RDV à la Maison des ENS  -  Forêt de la 
Comté  (Sallèdes, 63270) à partir de 9h30.   

Contact Nicolas Lolive :  nicololive@yahoo.fr 
 

11ème édition des Rencontres Naturalistes de la Haute-Loire 

Les 23 et 24 septembre 2017 au Lycée Agricole d’Yssingeaux (43200) 
Le thème sera centré cette année sur les insectes pollinisateurs. L’ORA sera présent et 
tiendra un stand d’information et de contact.  
 

Congrès de la SHF du 5 au 7 octobre 2017 à Saint-Flour (15)  

Rendez-vous international incontournable pour tous les herpétologues professionnels et 
amateurs. Organisé conjointement cette année par la SHF et l’ORA, dans la capitale du 
Cantal. Le thème central sera le Lézard ocellé, et le Plan National d’Actions qui lui est 
attribué. Conférences, expos, sortie, gratuites. (voir article dans cette gazette) 

 

 

Nous contacter 

ORA  

reptiles.auvergne@gmail.com  

http://www.facebook.com/

groups/reptiles.auvergne 

Liens Utiles 

Société Herpétologique de France :  

http://lashf.org/ 

Faune-Auvergne  

http : //www.faune-auvergne.org 

Nos voisins : 

Le Groupe Herpétologique Rhône-

Alpes  

ghra.contact@gmail.com 

Le Groupe herpétologique et 

mammalogique du Limousin 

www.gmhl.asso.fr  

Les bénévoles référents des différentes zones de prospection 

Podarcis muralis - Photo Mathieu AUSANNEAU  



Venez nous rejoindre : 
 

Si vous souhaitez participer à l’atlas, vous pouvez le faire dès à présent en transmettant vos données, 

anciennes ou récentes, sur le site Faune-Auvergne (www.faune-auvergne.org/ ), partenaire du projet, 

ou directement par envoi papier à l’association en passant par l’un des référents de secteur indiqués ci-

dessous. Ceux-ci  pourront aussi vous orienter sur des zones d’intérêt pour les prospections et vous tenir 

informés des sessions de formation et prospections collectives qui seront organisées.  

Si vous connaissez bien un secteur en Auvergne et souhaitez vous-même devenir référent des prospec-

tions sur celui-ci (notamment en Allier), ou si vous souhaitez participer à la sensibilisation du public 

(animations, outils scolaires, etc…), n’hésitez pas également à nous contacter. 

Plus globalement si vous souhaitez vous investir sur le projet de l’ORA et participer à son élaboration, aux 

réflexions ou tout simplement nous soumettre une remarque/idée, que vous soyez un particulier ou que 

vous représentiez une structure, n’hésitez pas à vous faire connaître de nous et pourquoi pas à rejoindre 

l’association. 

 

L’ORA   : reptiles.auvergne@gmail.com 

 

Vous souhaitez adhérer à l’ORA et recevoir régulièrement l’Echo des Broussailles, être informé de toute 
l’actualité herpétologique, imprimez et remplissez le bulletin ci-dessous :  
 
 

Nom :        Prénom :      Adresse : 

Code Postal :    Commune :        E-mail :  

Règlement :  

0 adhésion simple :   10  € 

0  don supplémentaire de :  € 

Soit un total de :      € 

Je souhaite recevoir les actualités de l’ORA par mail -  Le paiement s’effectue par chèque à l’ordre de l’ORA. 

Fait à : …………………….…, le ……/……/…………. Signature : 

 

Merci de nous retourner ce coupon à : ORA  -  Hélène LISSE – Royat – 63520 ESTANDEUIL 

———————————————————————————————————————————————————————

 Bulletin d'adhésion 2017 


