
Reptiles

De la mi-mars jusqu’en septembre, vous pouvez avoir la chance de tomber sur
un serpent ou un lézard au cours d’une balade ou dans un coin de votre jardin.

Alors si vous voyez un reptile près de chez vous, voici le protocole pour
participer !

 

Pour ne pas déranger et faire fuir l’animal, je
marche doucement en évitant les
mouvements brusques pour limiter les
vibrations au sol et les jeux d’ombres. Je reste
également à bonne distance pour l’observer.

1 J’observe                

2 Je prends une photo
ou une petite vidéo

A l’aide de mon téléphone ou d’un appareil
photo, je photographie en évitant de trop
perturber l’animal, ou je prends une vidéo si
celui-ci est trop rapide. 

3 Je fais remonter mes
observations

Sur le site internet www.cpie72.fr/abc, je
remplis le formulaire en ligne en y indiquant
mes observations.
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Le saviez-vous?
N’ayant pas d’oreilles externes, les serpents
sont sourds. Ils sont cependant
extrêmement sensibles aux vibrations. Ils
ont un très bon odorat, grâce à leur langue
fendue en deux, qui perçoit les odeurs et
les transmet à l'organe de Jacobson,
organe fonctionnant indépendamment des
narines.

Connaissez-vous?
Souvent pris pour un serpent, l’orvet fragile
est en réalité un lézard sans pattes !
Comme tous les lézards, cet animal peut
perdre sa queue pour prendre la fuite
lorsqu’un prédateur l'a saisie : on parle
alors d’autotomie. Cependant, elle se
régénère moins bien que chez les autres
espèces. Autres particularités des lézards,
sa mue n’est pas complète mais morcelée
et il présente des paupières mobiles qui
peuvent se fermer contrairement aux
serpents. Présent dans de nombreux
habitats, il fréquente souvent les jardins à
végétation dense où il peut facilement se
cacher. 

Pour aller plus loin
Voici une liste non-exhaustive de sites
vous permettant d’aller plus loin dans la
découverte des reptiles :

Construction d'abris à reptiles : 
https://www.biodiversiteetbati.fr/Files/Ot
her/DocComplGTBPU/F25-
Abrireptileslelivre.pdf

Infos / Contact ABC
www.cpie72.fr/abc/

atlasbiodiversite@cc-paysflechois.fr
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Les différents reptiles en Sarthe

Les Couleuvres

La Vipère
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Couleuvre vipérine
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Couleuvre d'Esculape Couleuvre à collier
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Vipère aspic
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Coronelle lisse

Les Lézards

Lézard à deux raies
(anciennement Lézard

vert)
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Lézard des murailles Orvet fragileLézard des souches
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Nous pouvons rencontrer en Vallée du Loir, 4 espèces de couleuvres et 1 espèce de vipère.
Attention, l'Orvet malgré son allure serpentiforme, est un lézard souvent présent dans les jardins
et notamment dans les tas de compost. 

Les lézards font également partie de la famille des reptiles. Comme les serpents, ils vont muer et
changer de peau plusieurs fois au cours de leur vie. Vous pourrez les observer se balader le long
des murs de pierre ou des herbes hautes par temps ensoleillé.



clé d’iden
tification

 - mues

Bertrand, le Serpent

Vous avez trouvé une mue de serpent et vous vous demandez quel serpent a changé de 
peau ? Cette clé vous permettra de le découvrir. 

Un peu de vocabulaire...
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Les espèces françaises sont presque toutes 
protégées par l’arrêté du 19 novembre 2007. 
Celui-ci fixe les listes des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l’ensemble du territoire 
et les modalités de leur protection. Cette loi 
interdit toute manipulation des serpents, 
mais aussi de leurs oeufs et de leurs mues. 

Rappel de la loi française

Exemple de la Coronelle lisse (Coronella austriaca)

Écaille rostrale

Écailles supralabiales

Écailles post-oculaires
Écaille pré-oculaire

Écaille supra-oculaire
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Lorsque vous souhaitez utiliser une mue pour cet exercice, rappelez-vous que les parties les plus intéressantes sont la tête et le milieu du corps. 

Rappelez-vous que vous les écaillures de la tête et du corps d’un serpent lui sont propres. L’écaillure de la tête est très variable chez les serpents, négligez les petites 
différences pouvant apparaître par rapport aux dessins représentés.

Quelques conseils avant de commencer

Le nombre de rangées d écailles
,

Lorsque vous souhaitez compter le nombre de rangées d’écailles présentes sur le corps du serpent, 
faites-le à peu près au milieu du corps. En effet, le nombre de rangées décroît lorsqu’on s’approche 
de la queue. 

Par exemple, ici, on 
compte 19 rangées 
d’écailles.

Les écailles
L’observation des écailles est importante. En effet, les serpents ne portent pas tous les mêmes écailles. Certaines sont lisses et d’autres sont carénées. Voici un schéma 
pour comprendre la différence.

Écailles lisses : Écailles carénées :
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Vous avez trouvé une mue !

Comment se présentent 
les écailles ventrales ?

Elles sont sur 
plusieurs rangées.

Elles sont sur une 
seule rangée.

Cette mue appartient à un SERPENT.
Rendez-vous au n° 2

Orvet fragile (Anguilis fragilis)

Les écailles sont lisses.Les écailles sont 
carénées.

Rendez-vous au n°3

Rendez-vous en page 4, 
au n°5.

Aucune grosse écaille 
sur le dessus de la tête.  

Il y a 2 rangées d’écailles 
entre l’œil et les écailles 

supralabiales.

2 à 3 grosses écailles 
sur le dessus de la tête.  
Il y a 1 rangée d’écailles 
entre l’œil et les écailles 

supralabiales.

+ de 3 grosses écailles 
sur le dessus de la tête.  

Vipère aspic 
(Vipera aspis)

Vipère péliade 
(Vipera berus)

Rendez-vous en 
page 4, au n°4.

Cette mue appartient à une 
COULEUVRE AQUATIQUE.
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Cette mue 
appartient à une 
COULEUVRE 
AQUATIQUE.

Il y a 1 écaille pré-oculaire 
et 3 post-oculaires.
On compte 19 rangées 
d’écailles sur le corps.

Il y a 2 écailles pré-oculaires 
et 3 post-oculaires.
On compte 21 rangées 
d’écailles sur le corps.

Couleuvre helvétique 
(Natrix helvetica)

Couleuvre d’Esculape
(Zamenis longissimus)

Coronelle lisse  
(Coronella austriaca)

Couleuvre verte et jaune 
(Hierophis viridiflavus)

Couleuvre vipérine 
(Natrix maura)
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Les écailles sont lisses.
On compte entre 21 et 23 rangées d’écailles 
sur le corps.

Il y a 2 écailles pré-oculaires 
et 2 post-oculaires.

On compte 19 rangées 
d’écailles sur le corps. 

Il y a 1 écaille pré-oculaire et 
2 post-oculaires.
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