
Les Reptiles Chalonnais 

Sur la commune, 9 espe ces de reptiles sont connues (trois le zards,  cinq cou-
leuvres et une vipe re).  La mosaï que de milieux pre sents sur le territoire 
rend la commune favorable a  de nombreuses espe ces.  
Leurs observations se fait le plus souvent dans les zones de transitions entre 
deux milieux diffe rents , ces zones sont appele es « e cotone ».  
Les reptiles sont souvent mal-aime s et vecteurs de craintes non fonde es. Ils 
jouent  pourtant un ro le  important dans le fonctionnement des e cosyste mes.  
 
  

Lance  en  2015 par la municipalite , L’Atlas de la Biodiversite  Chalonnaise 
(ABC) a pour objectif de re aliser un inventaire faunistique et floristique colla-
boratif afin de connaï tre avec pre cision les espe ces pre sentes et leurs re parti-
tions sur la commune.  

Un Atlas de la Biodiversité à Chalonnes !  

Que ce soit au cours d’une 
promenade ou dans son 
jardin, vos donne es per-
mettront d’affiner les con-
naissances des espe ces 
pre sentes sur le territoire  
communal.  

Vous avez des données ?  
 
Elles peuvent nous e tre transmises a  l’adresse suivante :  
biodiversite@chalonnes-sur-loire.fr 
 
Les observations doivent au minimum e tre :  
 date es,  
 Localise es, 
 porter le nom d’un te moin de l’observation 
 
Les photos sont les bienvenues  pour valider les données ! 

Rappel : en France les 
Reptiles sont protégés, il 
est donc interdit de porter 
atteinte aux espèces ou à 
leurs habitats.  



Aller plus loin :  Guide des Amphibiens et Reptiles de France - J-M.Thirion/
P.Evrard - Edition Belin - 224p 

La Vipère aspic  
(Vipera aspis) 
C’est la seule espe ce de vipe re pre sente a  
Chalonnes. Elle affectionne les lisie res bien 
ensoleille es. Elle est venimeuse mais a un 
reflexe de fuite devant l’Homme. Elle  pre -
sente un risque seulement en cas d’allergie.  

La Couleuvre vipèrine  
(Natrix maura) 
Cette couleuvre est exclusivement aquatique. 
On l’observe ge ne ralement a  proximite  des 
points d’eau (rivie res, e tangs, …).  
On la surnomme parfois « aspic d’eau » car elle 
posse de des couleurs et des motifs qui peuvent 
faire penser a  la vipe re ! Mais les vipe res ne 
fre quentent pas (ou tre s rarement) les milieux 
humides.  

La Couleuvre verte et jaune 
(Hierophis viridiflavus ) 
C’est l’espe ce de couleuvre la plus impres-
sionnante que l’on trouve a  Chalonnes. Elle 
de passe souvent le me tre de longueur et a la 
particularite  d’e tre assez agressive. C’est une 
espe ce tre s rapide qui se laisse rarement con-
templer tre s longtemps ... 

La Coronelle lisse 
(Coronella austriaca) 
Ce petit serpent est tre s discret. On l’observe ra-
rement si l’on n’utilise pas des me thodes adap-
te es a  sa de tection (plaques a  reptiles). On peut 
la trouver sur les milieux 
« chauds»  (thermophiles) tels que les coteaux. 

L’Orvet Fragile  
(Anguis fragilis) 
C’est un le zard malgre  ses apparences ! Comme 
tous les le zards il a les paupie res mobiles.  
Il est tre s fragile, c’est pour cela qu’on le nomme 
aussi « serpent de verre ». 

La Couleuvre d’Esculape  
(Zamenis longissimus) 
C’est une couleuvre en partie arboricole. Elle 

affectionne les zones boise es et embroussail-

le es. Elle peut atteindre une longueur d’envi-

ron 1m60 pour les plus grandes.  

La Couleuvre à collier  
(Natrix natrix) 
On l’associe souvent  aux milieux aquatiques car 
elle appre cie y chasser mais on retrouve cette 
espe ce dans tous les milieux propices aux ser-
pents. 

Le Lézard des murailles  
(Podarcis muralis) 
Ce le zard a  la forme e lance e est le reptile que 

l’on rencontre le plus souvent. On l’observe 

souvent sur les murets et les talus ensoleille s. 

Le lézard vert : 
(Lacerta  bilineata) 
Ce grand le zard peut mesurer jusqu’a  30 cm. Il 
arbore des e cailles vertes e clatantes. Les ma les 
en pe riode nuptiale ont la gorge bleue. 


