Sortie "Découverte des reptiles" (2017)
Ce samedi 22 avril s'est tenue la sortie "reptiles" dans la basse vallée de l'Ain. Un grand merci aux 21participants.

--- RAPPEL: Tous les reptiles et amphibiens de France sont protégés, leur manipulation est interdite
(sauf autorisations nominatives) ---

Le rendez-vous était fixé à 10h sur un parking de Saint-Maurice de Gourdans.
Le temps d'attendre les quelques retardataires et nous partîmes en direction de gravières réaménagées.
Les reptiles, comme les amphibiens, aiment à se cacher sous toute sorte d'abri, à commencer par les rochers.
Nous avons donc soulevé délicatement ceux que nous avons croisés et nous sommes rapidement tombés sur les deux
espèces de crapauds de la région, le Crapaud commun (Bufo bufo) et le Crapaud calamite (Epidalea calamita).

Recherche des Crapauds sous les pierres

Juvénile de Crapaud commun (gauche) et adulte de Crapaud calamite (droite)

Les Lézards des murailles (Podarcis muralis) ont été, comme prévu, les premiers reptiles à se présenter, suivis de près
par les Lézards verts occidentaux (Lacerta bilineata), sous l’œil vigilant d'un Coucou gris.
Plus proche de l'eau, nous avons eu la chance de rencontrer le premier serpent de la journée, un juvénile de

Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) !

Recherche des reptiles au bord de l'eau

Découverte d'une jeune Couleuvre verte et jaune
Juste avant la pause bien méritée du midi, nous avons tenté la rencontre avec les Couleuvres vipérines mais sans succès.
L'occasion tout de même d'apprécier le passage des Milans noirs ou le chant de deux Phragmites des joncs.

Milan noir
La pause de midi au bord de l'eau nous a offert un repos salvateur avant la reprise des hostilités.
Repos accompagné par le chant de l'une des premières Rousserolles effarvattes de l'année.

Nous avons donc repris la route vers une zone couverte de plaques en bois sous lesquelles les reptiles aiment à se
réfugier.
Ils étaient en effet nombreux, les lézards que nous avons croisés.
Après le rendez-vous manqué avec une jeune Couleuvre verte et jaune qui pris la fuite avant que nous ne puissions
l'observer, nous avons fini par découvrir une sublime Vipère aspic (Vipera aspis), particulièrement placide.
A quelques mètres de là, une petite mare que nous avons regardé de plus près.
Nous y avons découvert un Triton palmé (Lissotriton helveticus).

Lézard vert occidental

Vipère aspic

Vipère aspic

Pulsatille rouge
Direction Balan ensuite et une pelouse sèche à orchidées pour tenter de nouvelles observations, mais malheureusement
sans réel succès. Une Couleuvre verte et jaune refuse notre présence et s'enfuie rapidement.
Seuls les Lézards étaient encore coopératifs.

Ascalaphe soufré

Thécla de la ronce
Enfin, nous avons tenté une fin en apothéose en nous rendant sur un secteur où la rare et discrète Coronelle lisse avait été
observée plus tôt dans la semaine. Après quelques minutes de marche, nous arrivons sur le dit secteur et nous soulevons
son abri présumé. BINGO ! La jeune Coronelle lisse (Coronella austriaca) était bel et bien là et a ravi les participants
encore présents ainsi que l'organisateur de la sortie, heureux de partager un telle observation avec une petite quinzaine de
sourires intrigués !

Découverte de la Coronelle lisse

Coronelle lisse
Encore merci aux 21 personnes qui ont fait de cette sortie un moment de partage
hors du commun, sous un soleil radieux !
(photos: Emmanuelle Kuhn, Pierre Masset, André Prat et Alexandre Roux)
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