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La taxonomie des repties fait
peau neuve

Vous l'avez peut-être déjà remarqué sur la base,
des espèces communes de reptles ont  changé
de nom ! En cause l'avancée des connaissances
notamment  liée  aux  progrès  de  la  génétquee
Ainsi,  l'espèce  "Couleuvre  à  collier"  a  été
découpée en 3 espèces :
✔ la Couleuvre à collier ou Couleuvre à collier

nordique  Natrix  natrix,  qui  vit  au-delà  du
Rhin  et  en  Europe  du  Nord  et  qui  n'est  a
priori  pas  présente  en  France  et  donc  pas
saisissable sur oiseaux-cote-dor ;

✔ la  Couleuvre  à  collier  de  la  péninsule
Ibérique  Natrix  astreptophora,  présente
dans  les  Pyrénées-Orientales  et  l'Aude,
désormais  prénommée  Couleuvre
astreptophoree Saisissable sur Faune-France
mais  pas  sur  oiseaux-cote-dor  elle  est
appelée de manière transitoire Couleuvre à
collier astreptophore ;

✔ et la Couleuvre helvétque  Natrix  helvetia,
notre  "ancienne"  Couleuvre  à  collier
largement  réparte  en  Francee  De  manière
transitoire, elle a été dénommée Couleuvre
à collier  helvétque sur oiseaux-cote-dor et
sur  les  autres  portails  visionaturee  Cete
espèce comprend une sous espèce présente
uniquement en Corse, Natrix helvetia iorsae

Le  Lézard  vert  occidental  Laierta  bilineata
change  également  de  nom  vernaculaire  et
devient  "Lézard  à  deux  raies"e  Vous  le
retrouverez  sur  oiseaux-cote-dor  suivi  de  la
menton  "(Le  vert  occidental""  afn  de  vous
familiariser  peu  à  peu  avec  cete  nouvelle
dénominatone

Enfn, plus au sud de chez nous, la Couleuvre à
échelons  est  désormais  intégrée  au  genre

Zamenis et  devient  donc  Zamenis  silaris
(autrefois Rhineihis sialaris"e

Couieuvres : attenton aux confusions
avec ies juvéniies !

Comme  nous  avons  pu  l’expliquer  dans  la
newsleter  spéciale  serpents de  juillet  2015,  la
déterminaton  des  diférentes  espèces  de
serpents  est  assez  aisée  en  Bourgogne,  le
nombre d’espèces présentes étant relatvement
restreinte

Pour  rappel,  nous  pouvons  trouver  sur  notre
territoire les espèces suivantes :
✔ la Couleuvre à collier Natrix natrix
✔ la  Couleuvre  verte  et  jaune  Hierophis

viridifavvs
✔ la Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimvs
✔ la Coronelle lisse Coronella avstriaia
✔ la Vipère aspic Vipera aspis
✔ et  la  très  rare  Couleuvre  vipérine  Natrix

mavra

Or  il  se  trovve  qve  povr  les  trois  premières
espèies iitées, des ionfvsions sont possibles, en
partivlier  povr  les  jevnes  individvs  qvi  ne
ressemblent pas foriément avx advltes !

Couieuvre à coiiier

Adultes  et  juvéniles  se  ressemblent  fortemente
La  robe  est  gris-olive  avec  de  pettes  bandes
noires  pour  les  deux  âges  et  jeunes  comme
adultes arborent un large collier blanc-jaunâtre
doublé  de noir  par  l’arrière  (le  collier  pouvant
devenir très difus chez certains adultes"e

Cependant,  contrairement  aux  adultes,  les
juvéniles  arborent  deux  pettes  taches  de
couleur identque au collier de part et d’autre de
l’œile  Celles-ci  peuvent  entraîner  des  erreurs

https://cote-dor.lpo.fr//IMG/pdf/newsletter_juillet2015.pdf


d’identfcaton avec  les  juvéniles  de Couleuvre
verte et jaune, mais la présence du collier lève
tous les doutese 

À noter que chez cete espèce,  la  forme de la
tête  paraît  plus  trapue  que  chez  la  Couleuvre
d’esculape ou la Couleuvre verte et jaunee

Covlevvre à iollier : advlte en havt (A.Rovgeron),
jvvénile en bas (S. Desbrosses)

Couieuvre verte et jaune

Chez  cete  espèce,  adultes  et  juvéniles
possèdent  un  dimorphisme  assez  marqué,
notamment  en  ce  qui  concerne  la  couleur  du
corps : si chez les adultes la robe (qui donne son
nom  à  l’espèce"  est  verte  sombre  à  noire
parsemée  de  fnes  taches  jaunes,  celle  des
jeunes  est  unie,  de  couleur  vert  olive,  ce  qui
rappelle  la  couleur  de  la  robe  des  adultes  de
Couleuvre d’esculapee

L’observaton  de  la  tête  permet  de  lever  tout
doute  concernant  l’identfcaton :  les  juvéniles

arborent  à  peu  près  le  même  faciès  que  les
adultes,  avec,  vu  de  côté,  deux  pettes  taches
jaunes entourant l’œil et vu de dessus, une ligne
jaune reliant les deux yeux et deux lignes jaunes
encadrant le coue

Covlevvre verte et javne : advlte en havt
(Fr.Spinnler), jvvénile en bas (M.Corail)

Couieuvre d’Escuiape

C’est souvent pour cete espèce que les erreurs
sont les plus fréquentes, la Couleuvre d’esculape
étant connue pour être entèrement vert olive,
sans  marques  spécifques  hormis  parfois
quelques petts traits blancs éparse

Mais  si  les  adultes  ont  une  couleur  plutôt
homogène,  les  jeunes  arborent  pour  leur  part
une tenue plus contrastée : le corps paraît brun
clair tacheté de brun foncé, tandis que sur la tête
est  marquée,  avec  un  collier  jaune  clair
remontant sur la nuque et une face jaune clair
où se détachent une tache post oculaire noire et
une tache oculaire noire formant une sorte de



« larme »  tombant  jusque  sur  la  mâchoire
inférieuree

Ce sont ces critères qui très souvent font passer
la  jeune  Couleuvre  d’esculape  pour  une
Couleuvre  à  collier  (du  fait  du  collier  jaune
remontant sur la nuque" ou pour une Couleuvre
verte et jaune (du fait de la robe tachetée"e

Covlevvre d’Esivlape : advlte en havt
(R.Sovdagne), jvvénile en bas (B.Ravenet)

>> Alors  atenton  lors  de  vos  observatons !
Soyez  atentfs  aux  diférents  critères
mentonnés ci-dessus et n’hésitez pas à prendre
des  photos  qui  permetront  de  valider  vos
donnéese

Pour  les  personnes  intéressées  par
l’identfcaton  des  serpents,  nous  vous
recommandons  la  lecture  du  très  complet
« Identfer  les  reptles  de  France
métropolitaine »  de  Jean  Muratet  (Associaton
Ecodiv",  où  l’on  retrouve  notamment  des

illustratons  de  variatons  phénotypiques  pour
chaque espècee

Bonnes observatons à toutes et tous,

Simon-Pierre BABSKI
LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire



Povr  terminer  iete  newsleter,  vn  pett  test :
savrez-vovs déterminer qvelles espèies il s’agit ?
Réponses en bas de page !
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A/ Couleuvre verte et jaune//////////////////////////////
B/ Couleuvre d’esculape//////////////////////////
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