
L’ECHO DES 
BROUSSAILLES 

Edito : 
 A l’heure où la biodiversité con nue de s’effondrer, et les rapports 
scien fiques de constater ce déclin sur toutes les espèces, qu’elles soient 
rares ou communes, il est urgent de se mobiliser.  
Actuellement un arrêté ministériel révisant le statut de protec on des 
amphibiens et des rep les est en consulta on publique. Et si ce projet 
apporte de nombreuses modifica ons posi ves, il laisse pour autant de 
côté la protec on intégrale des Vipères aspic et péliade. La mobilisa on 
de chacun peut faire la différence pour le faire modifier. Vous trouverez 
dans ce numéro, en page 2, un lien vers ce e consulta on, ainsi que la 
posi on de l’ORA sur le sujet. 
 Par ailleurs, l’ORA travaille toujours sur plusieurs projets d’études, de 
communica ons et de sensibilisa ons que vous découvrirez dans ces 
pages. Nous profitons également de l’hiver pour vous préparer plusieurs 
rendez‐vous l’an prochain, pour rechercher quelques espèces discrètes 
de notre territoire, ainsi que quelques temps forts de forma ons et de 
suivis.   
Samuel GAGNIER 
 En vous souhaitant bonne lecture,  l’équipe bulle n 
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Consultation publique du Ministère de la transition écologique et solidaire 
concernant la protection des amphibiens et des reptiles sur le territoire métropolitain 

Le Ministère de la transition écologique et solidaire a ouvert une consultation du public concernant la protection des 
amphibiens et des reptiles sur le territoire métropolitain. Si ce projet présente de réelles avancées pour une meilleure 
protection de ces espèces et de leurs habitats, il autorise toujours à tuer des vipères et pêcher des grenouilles, espèces 
menacées de disparition. 

L’ORA, ainsi que bien des acteurs de protection des reptiles et amphibiens se mobilisent pour faire encore évoluer le texte, et 
vous pouvez également y participer, afin de donner plus de poids à cette démarche.  

Pour cela, rendez-vous avant le 1er décembre sur la page web de consultation 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=2083 

Postez également votre commentaire en cliquant sur l’encadré prévu à cet effet. Vous trouverez ci-dessous le texte déposé 
par l’ORA, qui n’est qu’un exemple d’argumentation.  Il est important de personnaliser votre réponse et de ne pas faire un 
simple copier-coller des arguments ci-après, sinon, votre réponse risque de ne pas être prise en compte lors de la synthèse 
de cette consultation. Vous pouvez appuyer vos arguments avec le constat que vous faites autour de chez vous, cela donnera 
plus de poids  

Vous pouvez également enrichir votre argumentation en prenant également position sur la pêche aux grenouilles rousses et 
vertes qui reste également autorisée, alors même que la distinction pour ce qui concerne la grenouille verte est déjà difficile 
pour les spécialistes : cela nécessite la capture des individus afin de pouvoir les identifier et de ne pas les confondre avec les 
autres espèces voisines (Grenouille de Lessona et Grenouille rieuse, qui sont protégées). Idem pour la Grenouille rousse, qui 
risque bien souvent d’être confondue avec la Grenouille agile (également protégée).  

En comptant sur votre mobilisation !!! 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Demande de modification de l’arrêté  

Si le projet de texte est une belle avancée par rapport à celui de 2007, augmentant la protection et la 
prise en compte des habitats et des espèces, en majorité, il est regrettable qu’il n’aille pas jusqu’au bout. 
A l’heure où la biodiversité s’effondre rapidement à tous les niveaux, nous demandons à ce que les deux 
espèces de Vipères (aspic et péliade) soient remontées au niveau de l’Article 2 de l’arrêté.  

En effet, ces espèces souffrent de déclin partout sur le territoire français, et la révision de la liste rouge 
UICN a passé la Vipère péliade du statut « Préoccupation mineure » à la catégorie « Vulnérable » en 
moins de 10 ans (entre la liste rouge 2008 et sa révision en 2015). 

https://inpn.mnhn.fr/docs/LR_FCE/UICN-LR-Reptile-Fascicule-m5-1.pdf 

De plus, en Auvergne, elle est considérée comme une « sentinelle du climat », et les premiers suivis mis 
en place ne sont pas optimistes quant à son avenir. Autoriser sa destruction ne ferait donc qu’accélérer 
sa disparition et serait incohérent vis-à-vis des listes rouges et de la responsabilité française sur cette 
espèce.  

Par ailleurs, les actions de sensibilisation faites par l’ORA démontrent qu’en milieu rural, les habitants ne 
savent pas reconnaitre une vipère d’une couleuvre et tuent par conséquent ces dernières en pensant en 
avoir le droit, les prenant pour des vipères. Les protéger intégralement permettrait donc de sauver bien 
d’autres espèces du « coup de pelle » intempestif! 

Quant à la notion de dangerosité, les espèces se raréfiant et devenant de plus en plus difficiles à      
observer, les cas de morsures de reptiles sont rares et depuis l'utilisation du sérum Viperfab, il n’y a      
quasiment plus aucun cas de décès constaté.  (Dernier cas connu datant de 2013, celui d'un 
herpétologue manipulant une vipère, et non pas une personne en milieu naturel ou domestique). 



Ce printemps et cet été, lézards et serpents ont fait le buzz en région ... 

Samedi 9 février 2019 et dimanche 10, à l'Hôtel du 
Département au Puy en Velay (43) les 13èmes 
Rencontres Naturalistes de la Haute-Loire, avaient 
pour thème cette année : "Les zones humides, c'est 
coaaaa!" 

L'ORA avait installé un petit stand avec photos et   
documents à consulter sur place. Sur un écran de   
télévision, nous avons projeté en boucle un petit  
montage de vidéos présentant les reptiles
habituellement rencontrés dans les zones humides. 
L'occasion de faire découvrir les espèces
auvergnates qui fréquentent ces milieux : la Cistude 
d'Europe, la  Tortue de Floride, la Couleuvre helvé-
tique et la Couleuvre vipérine, le Lézard vivipare et la 
Vipère péliade. Ainsi que quelques espèces qui      
nagent volontiers, sans que le milieu aquatique soit 
leur milieu préférentiel.  
Un petit film qui a retenu l'attention de nombreux    
visiteurs. 
En fin de matinée, en salle de conférence, nous 
avons présenté rapidement l'ORA, et surtout parlé de 
la mise à disposition en téléchargement libre et gratuit 
de la Synthèse sur la répartition des reptiles dans les 
quatre départements auvergnats. C. FOSSE 

Le vendredi 24 mai, l’ORA était présent 
pendant la Fête de la     Nature  organisée 
par le service   environnement de Saint-
Flour communauté, épaulé par diverses 
associations naturalistes, le lycée agricole 
et le SYTEC. 

Bernard Chevallier et Roland Vernet  
ont tenu un stand dans la salle des        
Jacobins de la ville où de nombreuses 
classes et un public intéressé ont défilé 
tout l’après-midi.  

Plusieurs associations régionales étaient          
présentes, dont l’Observatoire des   Amphibiens 
d’Auvergne avec Nicolas Lolive, également 
membre de l’ORA.  

Activités de l’ORA 

Bernard sur le stand de l’ORA 

Samuel en conférence avec le SYTEC 



Le mardi 13 août, l’écomusée du jardin de Saint-Martin à Ruynes-en-Margeride a accueilli 
près de 115 personnes pour une animation consacrée à la connaissance des reptiles de notre 
région proposée par l'Observatoire des 
Reptiles d'Auvergne (ORA) dans le cadre 
du Pays d'art et d'histoire de Saint-Flour. 

Il a fallu pas moins de trois herpétolo-
gistes pour animer ces rencontres. 

En salle, Roland VERNET, a captivé     
petits et grands à travers un quizz sur le 
thème de la biologie des Reptiles. Emilie 
VILFROY et Bernard CHEVALLIER ont 
ensuite proposé un petit jeu dans le parc 
pour apprendre à  reconnaître les         
différentes espèces et savoir différencier 
vipères et couleuvres!  

De nombreux posters disposés un peu  
partout dans le jardin ont pu apporter des     
informations supplémentaires sur le statut 
de ces espèces en termes de protection et 
de répartition et sur la perception que le 
commun des humains en a encore de nos 
jours ou en a eu par le passé. 

Une belle journée pour lever certaines 
idées reçues qui rangent souvent à tort les 
reptiles au rang de… mal aimés. 

Bravo et merci aux organisateurs de cette 
agréable après-midi de rencontres. 

Activités de l’ORA 



La journée de rencontre des adhérents ... 

Le samedi 5 octobre dernier a eu lieu à Saint-Poncy (15) la première journée de rencontre entre 
les adhérents de l’ORA. Pour l’occasion, Roland Vernet nous à ouvert les portes de sa magnifique 
« grange saharienne ». La matinée fut consacrée à la réalisation d’un moulage de serpent 
(Couleuvre helvétique) par Marion Jouffroy, suivi d’un repas commun et d’une visite ambiance 
« touareg » et médiévale, Roland nous faisant découvrir le Sahara et la crypte datant du temps de 
son ancêtre le Seigneur de Rochefort. 

 Un grand merci à Marion Jouffroy pour la présentation 
de ses travaux et la brillante démonstration en direct d’un 
moulage de serpent.  

 Un travail qui exige à la fois précision, patience, et sens 
esthétique. Tout le monde s’est montré très intéressé et 
attentif. La réalisation très réaliste de ces  moulages des 
serpents d’Auvergne est quasiment complète, et le résultat 
sera très apprécié lors des conférences à venir, ou lors de 
la tenue de stands ou pour des formations. 

 Merci également, pour leur présence et soutien, à     
madame Patricia Rochès, Maire de la commune de Coren-
les-Eaux, ainsi qu’à monsieur Jacques Couvret, Maire de 
Saint-Poncy. 

Ci-contre, Marion en plein travail, et les premiers résultats 
de ses moulages. 



Inventaire des reptiles dans la réserve naturelle régionale (RNR) 
du Puy de Marmant, Veyre-Monton (63) 

A ‐  La Réserve Naturelle Régionale du Puy de Marmant 

 Le Puy de Marmant fait partie du petit paysage remarquable 
de  l’Auvergne. En effet, cette colline marneuse d’environs 20 
hectares est reconnue pour la géologie qui la caractérise, mais 
aussi pour sa biodiversité. Géré par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels d’Auvergne, ce site n’avait pourtant que 
très peu de données herpétologiques connues.  

B ‐  Les rep les de la RNR 

 Cette lacune a commencé à être comblée en 2017. Depuis, 32 plaques abris, outils permettant 
l’inventaire, ont été installées afin d’améliorer les connaissances sur ce puy. Pour la mise en place et le 
suivi de ces plaques, le CEN Auvergne a fait appel à l’ORA en tant qu’expert. 

Entre 2017 et 2019, ce travail a permis de comptabiliser 6 espèces de reptiles :  

  le Lézard à deux raies - Lacerta bilineata

 le Lézard des murailles - Podarcis muralis

 l’Orvet fragile - Anguis fragilis

  la Coronelle lisse - Coronella austriaca 

  la Couleuvre d’Esculape - Zamenis longissimus 

  la Vipère aspic - Vipera aspis 

C ‐  Et si vous veniez ? 

 Ce suivi va continuer pour l’année 2020. Des sorties peuvent être organisées sur ce site, à des fins 
de formation ou d’inventaire. Afin de ce faire, cette découverte du site et de l’herpétofaune qu’il abrite 
peut être organisée par l’ORA. Mais n’oubliez pas qu’elle peut aussi être faite à votre demande, vous, 
adhérents, débutants ou confirmés, tout le monde est bienvenu !    A. Cellier 

Vue générale du Puy de Marmant ©Anaëlle Cellier 

Orvet fragile juvénile ©Anaëlle Cellier 

Coronelle lisse en mue ©Anaëlle Cellier 

Orvet fragile femelle ©Anaëlle Cellier 



Suivi des reptiles dans un site Natura 2000 grâce à un partenariat entre 
l’ORA et le CEN Auvergne (Conservatoire d’Espaces Naturels) 

   Depuis le début 2019, un inventaire des rep les est mené par l’ORA et le CEN Auvergne au sein du site Natura 

2000 FR8301036 « Vallées et coteaux thermophiles au nord de Clermont‐Ferrand ». 

   Ce site est situé au nord du département du Puy‐de‐Dôme. Il s'étend sur 12 en tés dis nctes d'une superficie 

totale  de  235,30 hectares,  dont  la  plus  grande  en té  couvre  135,37  hectares  (coteaux  de Mirabel), et  
la plus  pe te  de  0,96  hectares  (Puy  de  Bedeuil).  Ces  en tés  correspondent  principalement  à  un  réseau  
de  coteaux  secs  répar s  du  Sud  (Puy  de  Var  à  Clermont‐Ferrand)  au  Nord  (Puy  de  Bedeuil  à  Artonne)  
sur  12  kilomètres dans un contexte d'urbanisa on et de cultures intensives. 

 Le site Natura 2000 a été désigné principalement pour des habitats naturels relictuels (pelouses sèches et 

forêts alluviales).  Il  est  concerné  par  6 habitats d'intérêt européen,  représentant  au  minimum  31  %  de 
la  surface  totale  du  site  (73,38  ha).  Il  s'agit  avant  tout  d'habitats  ouverts  (pelouses  sèches,  prairies  de 
fauche  : 55,14 ha) et de milieux fores ers (forêts alluviales à aulnes et frênes, chênaies‐charmaies : 18,24 ha). 

  Le  site  est  par  ailleurs  concerné  par  5 espèces d'intérêt communautaire dont  la  Loutre  et  la  Lamproie 

de  Planer sur la rivière Morge, ainsi que la Laineuse du prunellier dans certains fourrés thermophiles. 

    En ce qui concerne les reptiles proprement dits, les habitats existants sont variés : les milieux boisés (avec 
cours d'eau) représentent 40% de la surface totale, et les milieux ouverts environ 24%. On trouve également 
27% de déprise agricole, 6% de cultures, 2% occupés par les routes et des vignes ou des vergers pour 1%. Cette 
variété laisse présager une population de reptiles potentiellement intéressante. Le Lézard à deux raies (Lacerta 
bilineata) et le Lézard des murailles (Podarcis muralis) sont déjà présents, ainsi que la Vipère aspic (Vipera 
aspis).

    L'existence de fruitières,de ronciers, de pelouses sèches, de broussailles forestières et de clairières, de forêts 
feuillues, de cultures, de vergers, de haies laisse à supposer que certaines espèces peuvent être présentes et 
restent à prospecter : la Coronelle lisse (Coronella austriaca), la Couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus), la 
Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), le Lézard des souches (Lacerta agilis).



A ‐  La Réserve Naturelle Na onale de Chastreix‐Sancy 

POURQUOI CETTE ETUDE ? 
 L’enjeu principal est de mieux connaître la biodiversité de la réserve et de 
favoriser sa préservation. Les reptiles sont un groupe important souvent   
indicateur de milieu naturel peu perturbé. Les objectifs spécifiques 
sont :d’identifier les espèces présentes et estimer leur fréquence ; d’identifier les 
valeurs patrimoniales ; de proposer des préconisations de gestion pour une       
meilleure conservation. 

COMMENT S’EST DEROULEE L’ETUDE ? 
 De 2016 à 2018, Frédéric DURAND et Thibaut DELSINNE de la Société   
d’histoire naturelle Alcide-d ’Orbigny (SHNAO) ont passé 75 journées de chasse à 
vue, c’est une pression d’observation énorme ! A cela s’ajoutent quelques        
observations issues de la pose de plaques à reptiles. Une recherche particulière a 
été faite sur la Vipère péliade, car c’est une espèce emblématique du Sancy, avec 
un système d’identification individuel (photographie des motifs de la tête) et    
localisation GPS. 

LES RESULTATS-CLES DE L’ETUDE 
7 espèces recensées 
4 espèces présentes à basse altitude, en limite altitudinale supérieure pour le 

département, et surtout dans les zones thermophiles (Orvet, Lézard des 
murailles, Couleuvre lisse, Lézard des souches) 

3 espèces montagnardes très représentatives de la réserve (Lézard vivipare, 
Vipère péliade, Couleuvre helvétique) 

1 espèce classée vulnérable sur la liste des espèces menacées de France, la 
Vipère péliade 

15 stations de Vipère péliade, dont 2 secteurs de reproduction importants 
157 individus de Vipère péliade identifiés sur 233 captures 
Un site avec 70 individus de Vipère péliade 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 La couleuvre helvétique (anciennement Couleuvre à collier) est mentionnée sur une douzaine de localités de la réserve. Elle y atteint 
un record altitudinal pour le département, avec une station à 1600 m. Elle fréquente les zones de tourbières, de ruisseaux et de lisières 
forestières. Sa nourriture préférée : les grenouilles rousses, abondantes sur la réserve. 

QUELLES PERSPECTIVES ? 
Poursuivre le suivi individualisé des vipères péliades, afin de mieux connaître leur biologie et leur état de conservation,
Etudier le Lézard des souches, espèce peu connue et très discrète,
Veiller à équilibrer la pression de pâturage,

Inventaire des reptiles dans les réserves naturelles nationales de 

Chastreix-Sancy et de la vallée de Chaudefour (F. DURAND et T. DELSINNE) 

Capture de Vipère péliade avec des gants de soudeur (© Frédéric 

Frédéric DURAND à la chasse aux reptiles dans le Val de Courre

Une femelle de Vipère péliade dénommée Marilou (© Thibaut Delsinne)

PETIT RAPPEL : toute capture ou manipulation de reptile (espèce protégée) est soumise à une autorisation préfectorale 



Inventaire des reptiles dans les réserves naturelles nationales de 

Chastreix-Sancy et de la vallée de Chaudefour  

B ‐  La Réserve Naturelle Na onale de la Vallée de Chaudefour 

UNE ETUDE EN DEUX TEMPS : UN INVENTAIRE ET UN SUIVI 
 Cette étude était inscrite dans le plan de gestion 2011-2015 de la réserve. Il s’agissait d’abord de faire un état des lieux, de connaître 
le nombre de Vipères péliade présentes sur le site et identifier leurs secteurs privilégiés, mais aussi de mettre en évidence la zone de 
contact entre la Vipère péliade et la Vipère aspic. Ensuite, en fonction des résultats, de mettre en place un suivi pour mieux comprendre 
la dynamique de cette espèce. 

LE DEROULEMENT 
 L’inventaire de la Vipère péliade a nécessité deux années de prospection de terrain en 2013 et 2014. Frédéric DURAND de la Socié-
té d’Histoire Naturelle Alcide d’Orbigny a passé près de cent jours sur le terrain à la recherche des péliades. Il avait aussi en charge la 
formation du Garde-Chargé d’étude de la réserve, celui-ci devait après ce temps d’apprentissage être capable de prendre à son compte 
le suivi. 

 Le suivi a débuté en 2015 sur un territoire plus réduit que la zone d’inventaire. Il nécessite en moyenne vingt-cinq sorties annuelles. 
Frédéric DURAND a participé ponctuellement aux prospections de la première année de suivi. En plus des coordonnées géographiques 
et de la photo de tête prises à chaque capture, d’autres informations sont notées, comme la taille et le poids mais aussi sur la météorolo-
gie et le milieu. 

LES RESULTATS 
 L’inventaire a permis de recenser 248 Vipères péliades différentes sur le territoire de la réserve. A chaque capture une photographie 
de la tête est prise, ce qui permet ensuite, d’individualiser les serpents par la disposition et la taille des écailles de la tête. La partie basse 
de la réserve est très appréciée par la Vipère péliade qui trouve des lisières forestières, des zones d’éboulis et des genêts en quantité. 
La fréquentation de cette zone, située à l’entrée du cirque, ne semble pas la déranger. 

 Le suivi a démarré l’année où la Vipère péliade a vu son statut évoluer sur la liste rouge UICN, il est passé de « préoccupation mi-
neure » à la catégorie « vulnérable ». Cette dégradation est liée à « la disparition de ses habitats et la fragmentation de plus en plus 
poussée de ses populations ». La RNN de la Vallée de Chaudefour abrite néanmoins une très belle population. La zone de suivi couvre 
une trentaine d’hectares. Fin 2018, la base de données de Chaudefour était riche de 129 femelles, 131 mâles et 111 juvéniles et suba-
dultes suivis individuellement. Certaines sont connues depuis six ans. 

 La zone de contact entre les deux espèces se situe à l’entrée de la réserve à 1160 mètres d’altitude. Une femelle gestante présentant 
des caractères mixtes a été découverte par Alexandre TEYNIE . 

QUELLES PERSPECTIVES ? 
 Poursuivre le suivi mis en œuvre en 2015, afin de mieux connaître la biologie, les déplacements et la compétition entre les deux es-
pèces de Vipères. 

Les Réserves naturelles de Chastreix-Sancy et de la Vallée de Chaudefour serviront probablement de zones refuges pour 
assurer la survie de la Vipère péliade et des autres espèces de milieux froids. Elles serviront également de zones de suivi et 
d‘expérimentation pour mesurer les évolutions de populations. 



Les Reptiles dans la presse scientifique 

Brèves  -  Actualité  -  Dernière minute 

L’art de marcher sur l’eau chez un gecko asia que 

Une équipe de chercheurs américains a récemment décrit un comportement impressionnant chez un gecko asiatique 
(Hemidactylus platyurus), capable de courir à la surface de l’eau. La locomotion à l'interface air-eau a évolué chez plus 
d'un millier d'espèces, notamment des insectes, des poissons, des 
reptiles et des mammifères. Pour supporter leur poids, certains 
vertébrés utilisent les forces générées par des frappes vigou-
reuses de leurs longues jambes et de leur queue sur la surface de 
l’eau, alors que les animaux plus petits, comme les arthropodes, 
dépendent de la tension superficielle de surface pour marcher sur 
l’eau. Contrairement aux célèbres basilics, les geckos trottent sur 
leurs quatre membres, créant des cavités aériennes lorsqu’ils frap-
pent l’eau, ce qui leur permet de maintenir leur tête et tout l’avant 
de leur corps au-dessus de l'eau. L’ajout de surfactant à l’eau di-
minue de moitié la vitesse, confirmant ainsi le rôle de la tension 
superficielle. Leur peau superhydrophobe pourrait réduire la résis-
tance au frottement. Les geckos ondulent latéralement leurs 
corps, y compris leur tronc postérieur submergé et leur queue, 
générant ainsi une poussée de propulsion, un peu comme les 
dragons d'eau et les alligators. Ces geckos montrent une nouvelle 
fois l’avantage des morphologies multifonctionnelles permettant 
une plus grande variété de mouvement dans différents milieux. 

Nirody  J. A., Jinn J., Libby    T., Lee T. J., Jusufi A., Hu D. L. & 
Full R. J. (2018) Geckos Race Across the Water’s Surface Using Multiple Mechanisms. Current Biology 28 (24) : 4046-
4051.  
Lien pour l’article complet et les vidéos : https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(18)31469-6 

Déclin global des reptiles dans le monde 
Les reptiles ont souvent été négligés dans les stratégies de conservation, notamment en raison du manque de données sur 
les populations. Cette étude est basée sur l’analyse des données pour 549 populations de reptiles représentant 194 es-
pèces de la base de données Living Planet. Les chercheurs ont estimé un déclin global moyen des populations de reptiles 
de 54 à 55 % entre 1970 et 2012. Les données sont fortement biaisées en faveur des crocodiliens et des chéloniens, avec 
seulement 1% et 2% des espèces connues de lézards et de serpents représentées, respectivement. La publication en ac-
cès libre et le partage des jeux de données sont essentiels pour améliorer la connaissance du statut et des tendances de 
populations des reptiles, avec la mise à disposition de bases de données correctement organisées et des accords de par-
tage de données. De tels efforts de collaboration sont essentiels pour lutter efficacement contre le déclin mondial des rep-
tiles. 

Saha A., McRae L., Dodd Jr. C. K., Gadsden H., Hare K. M., Lukoschek V.& Böhm M. (2018) Tracking Global Population 
Trends: Population Time-Series Data and a Living Planet Index for Reptiles. Journal of Herpetology, 52(3):259-268. 

Lien pour l’article complet : http://www.bioone.org/doi/full/10.1670/17-076 



Les Reptiles dans la presse scientifique 

Brèves  -  Actualité  -  Dernière minute 

Détecter la Cistude d’Europe grâce à son ADN 

 La méthode de l’ADN environnemental (ou ADNe) vise à détecter la présence d'espèces spécifiques, même 
à faible densité, avec une précision supérieure à l'observation visuelle, grâce aux infimes traces d’ADN qu’elles 
laissent dans leur environnement. Des études récentes ont démontré le potentiel de la combinaison de      
technologies moléculaires et d'échantillonnage environnemental pour détecter diverses espèces de vertébrés 
dans les écosystèmes aquatiques. La Cistude d’Europe (Emys orbicularis) est une espèce amphibie menacée 
et particulièrement discrète. Les auteurs ont d’abord déterminé que l'ADN de Cistude peut être isolé et amplifié 
à partir d'échantillons d'eau dans des étangs artificiels et naturels avec une densité de tortues connue. La    
concentration d’ADNe détectée n’est pas corrélée au nombre d’individus d’E. orbicularis ou à la biomasse. La 
détection de l'ADNe est plus élevée dans les étangs artificiels contenant de petits volumes d'eau ou dans les 
eaux peu profondes des étangs naturels. Cette méthode de surveillance des populations de Cistude peut donc 
être efficace dans certains contextes mais doit être appliquée avec prudence. 

 Raemy M. &  Ursenbacher S. (2018) Detection of the European pond turtle (Emys orbicularis) 
by environmental DNA: is eDNA adequate for reptiles? Amphibia-Reptilia 39 (2) : 135-143 

Un ar cle paru dans la revue « Papiers », la revue de France Culture, numéro 30 

In tulé  :  Aimons‐nous les serpents ? 



Les Reptiles dans la presse scientifique 

Brèves  -  Actualité  -  Dernière minute 

Un article de sept pages, intitulé : « Données fossiles et mise en place de l'herpétofaune   
actuelle en France », rédigé par  BAILON S. & RAGE J.C, en 2012, et paru sur le site 
Academia, apporte quelques éclaircissements sur l’arrivée et la présence des reptiles et   
amphibiens actuels en France. Un tableau récapitulatif de ces données est présenté ci-dessous.  

Les  personnes intéressées par l’article complet pourront le télécharger sur le site de l’ORA   -  
Christian FOSSE 

Le 47ème congrès de la Société Herpétologique de France—SHF, nous y étions !

Cette année, le congrès de la SHF s’est déroulé en Ariège, à Saint-Girons. Durant 3 belles 
journées, nous avons pu découvrir plusieurs travaux portant sur l’herpétologie. Certains ont 
même fait un long chemin ! En effet, nous sommes allés à la découverte de la Guyane et de 
l’île de la Réunion à travers des présentations de passionnés. Chaque exposé était ensuite 
suivi de discussions ouvertes à tous. 

Vous êtes intéressés par cet évènement ? Le 48ème se déroulera chez nos amis ch'tis. 
Alors, pourquoi ne pas s’y rendre ? 

_____________________________________________________________________________



Dans chaque numéro, l’ORA donnera un coup de projecteur sur 
une espèce, aujourd’hui : la Coronelle girondine, 

Coronella girondica (Daudin, 1803) 

Répar on : Ce e  couleuvre  est         

présente  sur  tout  le  pourtour  méditerra‐
néen.  En  France  sa  limite  nord  est  l’Île 
d’Oléron  et  à  l’est  le  département  du 
Rhône.  Considérée  absente  d’Auvergne   
jusqu’en 2017, sa présence a été confirmée 
depuis  dans  le  sud Cantal,  et  dans  trois   
secteurs  du  sud  de la Haute‐Loire,  entre 
500 et 930 m d’al tude (voir carte). 

Ce e  présence  mérite  que  l’on  fasse  un 
effort de prospec on afin de confirmer ces 
nouvelles  données  et  mieux  cerner  l’  aire 
de distribu on de ce e espèce.

Habitat : Elle fréquente les milieux secs et plus chauds que la Coronelle lisse : pelouses sèches, 

landes, garrigues, carrières et éboulis, murets de pierres sèches, bords de voies ferrées. Elle chasse 
essen ellement  les pe ts  lézards. Très discrète, on  la  rencontre  surtout en soulevant des pierres 
plates ou d’autres abris où elle se cache volon ers. 

Morphologie : Les  mâles  sont  plus  pe ts  que  les  femelles,  et  ne  dépassent  pas  65  cm  de           

longueur (95 cm maxi pour les femelles). Présence d’une tache sombre en forme de U à l’arrière de 
la tête. Le trait sombre qui rejoint l’œil ne va pas jusqu’à la narine, mais rejoint directement l’œil 
opposé. La pupille est ronde, l’iris bicolore (jaune en haut, marron en bas). Les taches foncées sur le 
dos sont transversales ou alternées. 

Les écailles  sont  lisses et 
brillantes.  La  couleur  du 
dos  est  variable,  du  gris 
clair,  à  l’ocre,  du  brun 
rouille  au  brun  foncé.    
Souvent  présence  de  re‐
flets  roses.  Les  juvéniles 
ont souvent le dessus de la 
tête en èrement noir. 

Localisa on des dernières observa ons de Coronelle 
girondine dans le Cantal et La Haute‐Loire 

(source Rep les d’Auvergne, synthèse ORA) 

Photo : Greg DESIO 

Photo : Mathieu AUSANNEAU 

4ème et 5ème écailles supralabiales touchent 
l’œil, et sont séparées par un trait vertical noir 

Photo : ONEMA 42 

Taches ventrales sombres, 
en damier caractéristique 



Coronelle girondine, Coronella girondica (Daudin, 1803) 

Rappel de critères de détermination des deux coronelles 

Classée LC (préoccupation mineure) sur la liste 
Rouge Nationale 

Classée LC (préoccupation mineure) sur la 
liste Rouge Nationale 

Taille de 60 à 70 cm (les mâles plus petits que les femelles).  Taille de 60 à 70 cm (les mâles plus petits que les femelles, 
maximum de 90 cm pour une femelle à Oléron). 

Couleur de fond généralement grise ou marron clair, le dos 
est ponctué de petites taches foncées alternées ou se rejoi-
gnant pour former des barres transversales. 

Couleur de fond identique à la Coronelle lisse, avec taches 
foncées alternées ou en bandes transversales, souvent avec 
des reflets de couleur rose. 

Le ventre est uni, de couleur variable (de gris clair à foncé) Ventre de couleur variable, mais avec des taches sombres 
en damier ou en bandes parallèles. 

Sur le dessus de la tête, présence de deux taches sombres 
pouvant fusionner et former un « V » 

A l’arrière de la tête, deux taches sombres fusionnant en 
forme de « U ». 

Une bande brune part de l’arrière des maxillaires, passe par 
l’œil et rejoint la narine. 

La bande brune qui part de l’arrière du maxillaire s’arrête au 
niveau de l’œil et rejoint l’autre œil par le dessus de la tête. 

Ecaille rostrale (devant du museau), plus haute que large, 
bien visible du dessus. 

L’écaille rostrale et plus large que haute et est moins visible 
du dessus. 

7 écailles supralabiales, les 3èmes et 4èmes touchant l’œil. 8 écailles supralabiales, les 4èmes et 5èmes touchant l’œil, 
et étant séparées par une bande verticale foncée. 

Coronelle lisse, Coronella austriaca (Laurenti, 1768) 

Photo : Christian. FOSSE 

Photo : Hélène LISSE 

Les observations en rapport avec la Couleuvre girondine étant très 
récentes et peu nombreuses, une prospection sera programmée pour 
2020 afin de confirmer sa présence sur les dernières zones observées 
(carte page précédente) et pour trouver sa trace éventuelle dans des 

zones qui n’auraient pas encore été prospectées. 

Photo : Hélène LISSE 



Le coin bibliothèque 

Nos  deux  amis  et  collègues  herpétologues  de  l’ORA  viennent  d’éditer  un  ouvrage  consacré  aux         

Serpents d’Auvergne. D’un format très pra que (A5), il s’avère très u le pour qui veut prospecter les 

rep les,  ou  tout  simplement  pour  avoir  sous  la  main  une  mine  d’informa ons.    Actuellement             

disponible dans quelques  librairies,  il est préférable de  le commander à  l’aide du Bon de commande     

ci‐dessous. 

Merci à Bernard CHEVALLIER (berjos@orange.fr) et à Roland VERNET (vernetroland@orange.fr) pour 
leur travail complet, accessible à tous et néanmoins scientifique. 

Bon de commande 

Je souhaite recevoir ….. exemplaire (s) du livre Connaître 
et reconnaître les Serpents d’Auvergne au prix unitaire 
de : 17 €  -  Frais d’expédition (5 €) en sus. 

Je joins un chèque de ……€   établi à l’ordre de 
l’Association Sanponche 

Connaître et reconnaître 

les serpents d’Auvergne 

de France et d’ailleurs 

À remplir soigneusement (ou à recopier) et à adresser à : 

Association Sanponche 

Mairie 

15500 SAINT-PONCY 

accompagné d’un chèque du montant de votre commande 

Nom_______________________________

Adresse_____________________________

______________________________________________ 

Tel/Mail_____________________________ 
 Signature 



Le coin bibliothèque 

Quelques idées côté li érature …. 

   Une idée de cadeau pour les fêtes : 

X. BONNET & M. BRIOLA, Mordus de serpents, Regard du vivant, 2018, 232p 

______________________________________________________________________________________________________ 

« Légendes de serpents »  de  Françoise SERRE- COLLET 

Delachaux et Niestlé  ‐  2019  ‐  256p 

  Cet ouvrage très illustré est un hommage aux    
serpents, à travers les contes, mythes et légendes qui ont 
sublimé ces créatures fascinantes. 

L'image du serpent est présente dans toutes les           
mythologies, toutes les religions, sur tous les continents 
et à toutes les époques. Il inquiète et fascine en tant      
qu'animal et se transforme même souvent en créature 
fantastique et symbolique (hydre, femme serpent,        
dragons). 

Toutes ces croyances et légendes reposent sur des      
espèces de serpents que Françoise Serre Collet,          
herpétologue de formation, observe et analyse dans cet 
ouvrage. Un ouvrage aussi illustré qu'érudit à travers les 
civilisations et leur rapport à ces animaux au puissant 
symbolisme.  

Il n'existe certainement aucun autre animal qui suscite 
autant de peur ou d'intérêt que le serpent. Cette peur 
des reptiles serait-elle codée dans notre patrimoine 
génétique ou induite par notre culture ? Il est temps avec 
ce livre de percer les mystères et de passer du mythe à la 
réalité.
Cet ouvrage, propose un double regard sur les serpents : 
scientifique et esthétique. Chaque auteur, selon son 
regard, aborde tour à tour, les thèmes du serpent 
mythologique, du serpent animal et du serpent et nous.
Au fil des pages, vous ne verrez plus les serpents de la 
même façon.

Xavier BONNET : Biologiste et directeur de recherche au CNRS
Maxime BRIOLA : Photographe naturaliste chez Regard du Vivant

Françoise SERRE-COLLET est herpétologue et médiatrice au Muséum national d'histoire naturelle à Paris



Le coin des vipéreaux…  

Qui suis-je ? 

Le Rébus 

Les photos mystère 

Les solutions dans le prochain numéro de l’Echo 

1 2 

Dès le prochain numéro de l'Echo des Broussailles, une ou plusieurs pages vous seront 
réservées :
vous pourrez nous faire part de vos questions (sur tous les sujets concernant de près ou 
de loin l'association), vos observations de terrain, sortant parfois de l'ordinaire 
(premières apparitions des espèces au sortir de l'hiver, comportements bizarres, etc..), 
suggestions à apporter pour améliorer notre communication, idées d'outils 
pédagogiques, etc... 
N'hésitez-pas à prendre la plume !



Dates à retenir  

• 14 décembre, en Ardèche (lieu non défini), 
rencontre avec nos collègues de Rhône-Alpes

•

•

 

Au printemps 2020, prospection de la
Coronelle girondine en Haute-Loire et de
la Tarente de Maurétanie dans le Puy de
Dôme

Nous contacter 
ORA  

reptiles.auvergne@gmail.com 

http://www.facebook.com/groups/reptiles.auvergne 

https://observatoirereptilesauvergne.wordpress.com/ 

Liens Utiles 
Société Herpétologique de France :  

h p://lashf.org/ 

Faune‐Auvergne  

h p : //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  

La Maison de la Nature Auvergnate 

contact@chauve‐souris‐auvergne.fr   

Les bénévoles référents des différentes zones de prospection : 

Adrian PANAITESCU 

adipan2000@yahoo.com 

Hervé LELIEVRE 

hervelelievre@hotmail.com 

Mathieu AUSANNEAU 

mathieu.ausanneau@gmail.com 

Hélène LISSE 

helene.lisse@yahoo.fr 

Samuel GAGNIER  

samuel.gagnier@gmail.com  

Christian FOSSE 

christian.fosse.43@orange.fr 

•

20 juin 2020 : le Grand Défi Biodiversité au
Château de Montlosier (63).

mars 2020, Assemblée Générale de l'ORA, 
lieu pressenti Saint-Flour, et date à confirmer

4 décembre, participation de l'ORA au 
projet d'atlas de la biodiversité de Clermont 
Auvergne Métropole

•

Au  printemps  également, une journée de
formation SOS Serpents et une journée de
formation sur le suivi de la Vipère péliade
(Dates en cours de réflexion avec les
intervenants)

•



Venez nous rejoindre : 

 

Si vous souhaitez nous faire part de vos prospec ons, vous pouvez le faire dès à présent en transme ant 

vos données, anciennes ou récentes, sur le site Faune‐Auvergne (www.faune-auvergne.org/ ). 

 

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

ons  sur  celui‐ci  (notamment  en  Allier),  ou  si  vous  souhaitez  par ciper  à  la  sensibilisa on  du  public 

(anima ons, ou ls scolaires, etc…), n’hésitez pas également à nous contacter. 

 

Plus globalement si vous souhaitez vous inves r sur le projet de l’ORA et par ciper à son élabora on, aux 

réflexions ou tout simplement nous soume re une remarque/idée, que vous soyez un par culier ou que 

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

l’associa on. Contact : rep les.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 bulle n 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 retourner ce coupon à :  Hervé LELIEVRE  -  8 Chemin d’Arval 

              63200 LE CHEIX 

Bulletin d'adhésion 2020 




