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chronique naturaliste - Herpétofaune 

Amphibiens 
Alyte accoucheur : 10 données dont la plus tardive le 21 

novembre à Châteauneuf sur Isère (V. Chartendrault). 

Sonneur à ventre jaune : 2 données : plus de 11 le 12 sep-

tembre à Saint Uze (A. Movia), et 1 le 27 septembre à 

Montrigaud (F. Léglise) 

Crapaud commun : 34 données dont 12 individus écrasés. 

Aucune observation en septembre 

Crapaud calamite : 2 données d’un seul individu, le 14 oc-

tobre à Beausemblant (A. Movia) et le 8 novembre à St 

Marcel lès Valence (V. Chartendrault)  

Rainette méridionale : 2 données, le 22 septembre et le 

1er octobre, à Mirabel aux Baronnies (G. Coupez) 

Grenouille rieuse : 10 données entre le 22 septembre 

et le 2 Novembre à Mirabel aux Baronnies (G.Coupez). 

A noter :  l’étrange découverte d’un individu à 6 pattes 

le 1er octobre à Grâne (J. Armand) voir les photos de cet 

individu ci-dessous 

Grenouille rousse : unique donnée le 21 octobre à Omblèze 

(P. Lloret) 

Triton palmé : 4 données entre le 14 octobre et le 18 novem-

bre, sur les communes de Beausemblant et Chabeuil (A. Mo-

via et D. Girard) 

Salamandre tachetée : 38 données, principalement en octo-

bre et novembre. Espèce trop fréquemment victime de la 

circulation : 19 données d’écrasées, comme le 3 novembre à 

Malataverne où 12 cadavres sont trouvés sur un chemin  

(J. Szabo) 

Reptiles 
Tortue à tempes rouges : unique donnée de 2 individus à 

Châteauneuf sur Isère (L. Cremillieux) 

Orvet fragile : unique donnée d’un individu le 22 septembre 

à Barbières (C. Santos) 

Couleuvre d’Esculape : 4 données, toutes en octobre, dont  

2 écrasées 

Coronelle girondine : 9 données dont 7 écrasées… Un individu 

bien vivant le 25 octobre à la Motte Chalancon (E. Blancard) 

Couleuvre vipérine : 10 données dont 4 écrasées ; observation 

de 2 jeunes dans une maison le 29 septembre à Miribel 

Couleuvre à collier : 4 données et aucune depuis le 5 octobre, 

où un individu traverse la route à Montélimar (V. Fort) 

Couleuvre verte et jaune : 18 données dont seulement 4 en 

novembre 

Lézard vert occidental : 30 données mais aucune pour novem-

bre 

Lézard des murailles : 59 données soit sensiblement autant 

qu’en 2011 sur la même période 

Seps strié : unique observation le 9 juillet à St Jalles (A. Har-

greaves) 

Vipère aspic : 23 données dont 12 en septembre ; observation 

de 2 individus en train de s’accoupler le 22 septembre à Die 

(G.Billy) voir photo ci-dessous.  

Les données de cette chronique concernent la même période 

que celle des oiseaux (septembre à novembre 2012). On note 

une baisse du nombre de données et du nombre d’espèces 

contactées par rapport à l’été : 123 données d’amphibiens 

dont la moitié en octobre et 158 données de reptiles dont la 

moitié en septembre. Je remercie également tous ceux qui 

ont contribué à son existence !  

Loïc David 
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