
Sortie "Découverte des reptiles" (2018) 

Le 15 avril 2018, 21 personnes se sont réunies à Saint-Maurice de Gourdans pour une 

journée à la rencontre des reptiles. 

Le rendez-vous était fixé à 10h et après une rapide présentation des reptiles et de la LPO, 

nous sommes partis à leur recherche sur les brotteaux secs de la rivière d'Ain et les 

bordures d'étangs. 

 

 

 

Après seulement quelques petites secondes de recherches, les premiers Lézards à deux 

raies et Lézards des murailles ont été aperçus, faisant d'eux les premiers reptiles 

découverts par notre équipe de naturalistes curieux. 

Ils furent rejoints très vite par les premiers serpents du jour, une Vipère aspic et un 

juvénile de Couleuvre verte et jaune. 

Sous quelques pierres, nous avons également eu la surprise de découvrir deux Crapauds 

communs. 

 



 

 



 

 

La sortie s'est ensuite poursuivie en bordure d'étangs dans l'espoir de rencontrer la discrète 

Couleuvre vipérine. De nombreuses Grenouilles vertes nous accueillaient alors à chaque 

fois que nous approchions la rive, souvent accompagnées des deux espèces de lézards. 

La surprise fut grande lorsque nous avons découvert deux Vipères aspic en bordure 

d'étang, là où nous attendions davantage les couleuvres. 

Forts de ces trouvailles, l'heure d'un repas bien mérité s'annonçait alors sous un soleil 

intermittent, devant de beaux plants de Pulsatille rouge en fleur. C'est au moment de 

manger que la Couleuvre vipérine se décida enfin à se montrer. De quoi finir notre repas 

sous les meilleurs ospices ! 

 



 

 



 

 



 

 

L'après-midi, nous avons changé de lieu pour nous rendre sur une pelouse sèche sur 

laquelle poussent de nombreuses orchidées quand arrive le mois de mai. Trop tôt pour voir 

les Orchidées mais notre déplacement ne fut pas vain puisque nous avons eu la chance de 

croiser la route de deux Vipères aspic, quatre Couleuvres vertes et jaunes et une 

Couleuvre à collier helvétique ! Les deux espèces de lézard étant encore une fois de la 

partie. 

 



 

 



 

 

Ces belles observations auraient pu clôturer la journée à merveille mais la motivation des 

troupes était alors au plus haut et la perspective de compléter notre inventaire par 

l'observation d'une espèce supplémentaire, un amphibien en l'occurence, a séduit beaucoup 

de participants et c'est ainsi que nous sommes allés tenter notre chance sur une dernier 

secteur. La promesse a été tenue puisqu'au bout de quelques minutes, nous avons pu 

observer le Crapaud calamite. 

Sur le chemin du retour, une dernière Couleuvre verte et jaune nous a fait le plaisir de se 

montrer en plein repos, l'occasion pour nous de longuement l'observer. 

 



 



 

 

 

Encore merci aux 21 participants pour cette sortie réussie et agréable du début à la fin ! Un 

beau moment naturaliste. 

 
(Photos: Jessica Lafon, Vincent Perrin, Alexandre Roux, Cédric Terrien) 
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