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Résumé – Depuis presque deux siècles, on s’interroge sur la présence de la Couleuvre verte et jaune, 

Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789) en Île-de-France et on ne l’a jamais récoltée en Normandie. 
On a maintenant la preuve de son existence dans ces deux régions : elle a été observée au sud, au centre 

et au nord-ouest de l’Île-de-France, dans l’Essonne, les Hauts-de-Seine et le Val-d’Oise, ainsi qu’à l’est 

de la Normandie, dans l’Eure. 

Mots-clés : Reptiles, Hierophis viridiflavus, répartition, Île-de-France, Normandie. 

Summary – Presence of the western whip snake, Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789) 

(Squamata: Colubridae), in Île-de-France and in Normandy: new records. For almost two 

centuries, the presence of the western whip snake Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789) in 
Île-de-France has been questioned. Likewise, it has never been collected in Normandy. We now have 

the proof of its existence in these two regions: it was observed in the south, the middle and the north-

west of Île-de-France (Essonne, Hauts-de-Seine and Val-d’Oise French departments) and in the east of 

Normandy (Eure French department). 

Key-words: Reptiles, Hierophis viridiflavus, distribution, Ile-de-France, Normandy. 
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I. INTRODUCTION 
 

Selon Naulleau (2012) dans le dernier atlas des Amphibiens et Reptiles de France, 

la Couleuvre verte et jaune, Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789), atteint le nord-est du 

Loiret et elle est signalée au nord de Bar-le-Duc (Meuse) (Fig. 1). Dans le nord-est du Loiret, 

on l’a trouvée à proximité de l’Île-de-France (Castanet & Guyétant 1989). Cependant depuis 

presque deux siècles, on la croit en Île-de-France, dans le secteur de Fontainebleau (Régley 

1850, Sinety 1855). Y est-elle vraiment ? Nous allons retracer l’histoire de ces rumeurs ou 

de ces affirmations et dire finalement, que la Couleuvre verte et jaune a été observée 

récemment en Île-de-France mais curieusement pas aux alentours de Fontainebleau. La 

Couleuvre verte et jaune n’a jamais été signalée en Normandie (Gadeau de Kerville 1897, 

Parent 1981, Barrioz et al. 2015), elle y a été découverte en 2015. Ces observations sont de 

vrais records pour ces deux régions. 

 

II. HISTORIQUE 

 

Le comte de Sinety (1855), qui est le premier à avoir dressé un inventaire de la faune 

du « nouveau » département de Seine-et-Marne, écrit : « Il m’a été impossible de trouver la 

couleur [sic pour couleuvre] verte et jaune (zamenis viridiflavus) que M. Ray dit exister dans 

les bois de Clairvaux. Je crois être parfaitement sûr qu’elle ne se trouve pas dans Seine-et-

Marne »1. Toutefois, Régley (1850) avait écrit qu’« on en voit quelquefois à Fontainebleau ». 

Collin de Plancy (1878) croit « que Régley a voulu désigner la couleuvre d’Esculape. 

Cependant la description qu’il en donne se rapporte au Zamenis, il faut alors supposer que 

c’est sur des indications erronées qu’il s’est basé ». Ce grand naturaliste de l’est de la France 

continue : « la question devient un peu plus douteuse, si l’on considère qu’un flacon du musée 

de Troyes contient un Zamenis avec cette indication : Fontainebleau ». Il ajoute en note : 

« Nous désirions connaître l’histoire de ce bocal et voici ce que M. Ray nous a appris : “ En 

passant rue Saint-Victor [à Paris], j’ai vu chez un herboriste cette couleuvre vivante dans une 

cage et je l’ai achetée. Ce marchand m’a dit qu’elle provenait de Fontainebleau. Est-ce la 

vérité ? Voilà ce qu’on ne pourra pas vérifier” ». 

À la même époque Lataste (1876) publie la première synthèse sur l’herpétofaune de 

l’Île-de-France. Il inventorie les onze espèces de Reptiles, qu’on connaît de l’Île de France. 

Quant au Hierophis viridiflavus, absent de toute la région, il écrit qu’il « aurait excité 

l’attention par sa taille et sa beauté, et serait déjà signalé si nous le possédions ». Au début 

du XXe siècle, la connaissance des Amphibiens et Reptiles de l’Île-de-France franchit une 

nouvelle étape avec la publication de Billiard (1912) intitulée « Catalogue résumé des 

espèces de Reptiles et de Batraciens qui vivent aux environs de Paris dans un rayon de 

300 kil. ». Les observations de Billiard, secrétaire général de l’association des Naturalistes 

Parisiens, reflètent non seulement les résultats de ses propres prospections mais aussi celles 

de ses collègues et des excursions de sa très active association. Cependant, il y a peu 

d’observations précises de Reptiles et il n’évoque nulle part la Couleuvre verte et jaune. 

Rollinat (1934), qui dresse peu après un aperçu de la répartition de la Couleuvre verte et jaune 

dans la France centrale écrit, sans source ni preuve à l’appui : « elle aurait disparu des 

environs de Paris ». 

                                                             
1 Au XIXe siècle on disait « dans Seine-et-Marne » comme on dit : dans Paris. 
 



- 77 - 

Cependant, dans le courant du XXe siècle, les observations herpétologiques s’intensifient 

dans la zone de Fontainebleau et de la vallée du Loing avec la création de l’association des 

naturalistes de la vallée du Loing (ANVL) et de ses revues, mais les affirmations gratuites 

continuent. Loiseau (1950) écrit, sans aucune preuve à l’appui, que la Couleuvre verte et 

jaune : « existe presqu’uniquement au pourtour de la forêt ». Doignon (1958) recense la 

faune du massif de Fontainebleau : il est le premier à en dresser une liste des Amphibiens et 

des Reptiles. Il y mentionne la Couleuvre verte et jaune en se référant seulement à l’ancienne 

citation de Régley (1850), il ne mentionne pas les réticences des autres auteurs (Lataste 1876, 

Collin de Plancy 1878) et il la considère même comme « rare » dans une nouvelle liste de 

1976. Doré (1979), qui a beaucoup prospecté dans la forêt de Fontainebleau, affirme qu’il ne 

l’y a jamais rencontrée mais il rapporte des propos de Planchard, directeur du vivarium du 

Jardin des Plantes dans les années 1960-70, lui disant « qu’une personne de sa connaissance 

en avait pris plusieurs exemplaires près de Bois-le-Roi ». Bruneau de Miré (1993), qui 

connaît aussi très bien la forêt de Fontainebleau, écrit à propos de la Couleuvre verte et jaune : 

« il ne semble pas cependant que l’espèce ait été rencontrée récemment aux alentours bien 

qu’elle existe dans le Loiret ». 

Lescure et Rossi (1997) écrivent dans un rapport : « elle [La Couleuvre verte et jaune] 

n’est pas loin car elle est signalée de Malesherbes dans l’Atlas national (Castanet & 

Guyétant, 1989) et l’espèce est en progression vers le nord ; elle risque d’atteindre (ou de 

ré-atteindre), Fontainebleau dans un avenir prochain ». En fait, la donnée de cet Atlas 

national, provenant de l’atlas du Loiret (Berger et al. 1985), n’est pas dans le carré de 

Malesherbes (maille IGN50 n°2317 située par une croix sur la carte de la figure 1)2 mais un 

peu plus au sud dans la maille de Chatillon-Coligny (maille IGN50 n°2420). Nous invalidons 

également (croix dans un cercle, Fig. 1) la représentation d’une donnée dans la maille de 

Montargis (maille 2419), figurée par un cercle bleu dans ce même atlas de 1989 et reprise 

dans l’atlas de 2012 sous la forme d’un cercle vide entouré de bleu. La « présence » de 

l’espèce sur cette maille 2419 a pour source, dans la base de données nationale, l’atlas du 

Loiret. Hors, après vérification, il s’avère qu’aucune donnée dans cet atlas ne correspond à 

cette maille. Il s’agit donc d’une erreur assez ancienne de transcription de maille dans l’atlas 

de 1989.  

Dans l’Atlas de 1989, Naulleau écrit : « Vers le nord, Fretey (1987) signale sa présence 

[de la Couleuvre verte et jaune] dans le sud de la Seine-et-Marne, dans la Somme et dans 

l’Aisne ». Cependant, dans son livre « Les reptiles de France », Fretey (1987) écrit 

seulement : « Présence à confirmer dans l’ouest du Loiret (Berger et al. 1985). Granger [sic 

pour Grangé] (1982) confirme sa présence au Nord jusque dans les Ardennes … et dans 

l’extrême sud-est de la Marne ». Dans son Atlas de Champagne-Ardenne, Grangé (1995) 

signale bien la présence de la Couleuvre verte et jaune vers Bulson dans les Ardennes et dans 

le sud-est des départements de la Marne et de l’Aube. Récemment, Brouillard (2009) relate 

des observations de Hierophis viridiflavus dans l’Aube : à Dienville, en Champagne humide 

(maille 2917 déjà pointée dans l’atlas de 2012), mais surtout sa découverte en 2009 à Saint-

Nicolas-la-Chapelle dans le Nogentais à environ 1,2 km de la Seine-et-Marne (Sansault 

comm. pers.) (losange dans la maille 2616 à cheval sur les départements Aube et Seine-et-

Marne, cf. Fig. 1). 

                                                             
2 La maille IGN50 2317, dite de Malesherbes, est à cheval sur les départements de l’Essonne, de la 

Seine-et-Marne et du Loiret. C’est pourquoi, la croix la représentant sur la carte est située dans 
l’Essonne. Malesherbes est d’ailleurs une commune du Loiret touchant les départements de l’Essonne 

et de Seine-et-Marne. 
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Grangé (1995) écrit aussi que la Couleuvre verte et jaune est « mentionnée de l’Aisne 

par Brayer (après 1878) ». En fait, Brayer (1824, non après 1878) dans sa « Statistique du 

département de l’Aisne » cite très brièvement parmi les Reptiles du département qui « sont 

exactement les mêmes que ceux des environs de Paris » :  

« La vipère y est beaucoup plus rare, si toutefois elle existe dans ce pays 

La couleuvre d’eau (coluber natrix) 

L’orvet (anguis fragilis) 

La verte et jaune sont les reptiles de ce genre ». 

C’est très succinct et cela peut désigner aussi la Couleuvre d’Esculape et même la 

Coronelle lisse, mais cette mention a été citée par beaucoup d’auteurs subséquents sans en 

voir le texte original. Or, la Couleuvre verte et jaune n’a jamais été trouvée dans le 

département de l’Aisne, ni dans celui de la Somme d’ailleurs (Parent 1981). 

 

 

Figure 1 : Carte de répartition de Hierophis viridiflavus dans la partie nord de la France, par rapport à 

la carte du dernier Atlas national (Lescure & Massary 2012). Carré rouge : nouvelle observation 
mentionnée dans le présent article. Cercle bleu (observation de 1990 à 2012) et cercle vide (observation 

de 1970 à 1989) représentés dans l’atlas de 2012. Mentions erronées de l’espèce ; croix rouge : position 

de la maille 2317 dite de Malhesherbes ; croix dans cercle vide : position de la maille 2420 dite de 

Chatillon-Coligny. Losange noir : position de la maille 2616 comprenant Saint-Nicolas-la-Chapelle. 

Figure 1: Distribution map of Hierophis viridiflavus in the northern part of France, in regard to the map 

in the last national atlas (Lescure & Massary 2012). Red square: new observation mentioned in this 

paper. Blue circle (observation from 1990 to 2012) and open circle (observation from 1970 to 1989) 

mentioned in the 2012 atlas. Erroneous mentions of the species; red cross: place of 2317 square so-
called Malesherbes; cross in open circle: place of 2420 square so-called Chatillon-Coligny; black 

rhombus: place of 2616 square including Saint-Nicolas-la-Chapelle. 

En Normandie, Gadeau de Kerville (1897) se heurte aussi aux mêmes approximations, 

fait une enquête approfondie dans les musées de Normandie et auprès des naturalistes de la 

région. Il en conclut que « le Zamenis vert et jaune [Hierophis viridiflavus] n’a jamais, à ma 

connaissance, été trouvé en Normandie ». Parent (1981) trace une carte des limites de la 

répartition de la Couleuvre verte et jaune en France et en exclut la Normandie. 
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III. RÉSULTATS 

Voici les premières observations documentées de Hierophis viridiflavus en Île-de-

France et en Normandie. 

A. Île-de-France 

1. Le 8 octobre 2007, Christian Penot (Birard comm. pers.) a photographié un juvénile 

de Couleuvre verte et jaune au marais d’Itteville (48,5235°N ; 2,351'°E) dans le département 

de l’Essonne (91), à 38 km au sud de Paris (Fig. 2). 

 

 

Figure 2 - Jeune Hierophis virisiflavus dans le marais d’Itteville. Photo : Chr. Penot.  

Figure 2 - Young Hierophis virisiflavus in the marsh of Itteville. Picture: Chr. Penot. 

2. En juin 2013, Renaud Bourgeais (comm. pers.) a observé une Couleuvre verte et 

jaune à Bouray-sur-Juine, (48,51950°N ; 2,29603°E) dans le département de l’Essonne (91) 

à 38 km au sud de Paris et à proximité d’Itteville, il l’a capturée, identifiée et relâchée, 

l’individu mesurait 1,20 m.  

3. Le 3 mai 2015, Jean-Hubert Defaux (comm. pers.) photographie une Couleuvre verte 

et jaune à l’intérieur du Domaine national de Saint-Cloud dans un taillis épais près des grilles 

du côté du boulevard du général de Gaulle, à Saint-Cloud (48,8485°N ; 2,2060°E) près de 

Paris (département des Hauts-de-Seine, 92). La photographie permet de confirmer la 

détermination de l’espèce. 

4. Le 8 juin 2015, Juliette Courvoisier, stagiaire au conseil départemental du Val-d’Oise 

(Service Trame verte et bleue), a vu un Serpent écrasé sur une route à Villiers-Adam 

(49,0652°N ; 2,2315°E) dans le Val-d’Oise (95), à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest 

de Paris. Cet individu a été photographié, ce qui a permis de certifier son identification 

(Jéchoux comm. pers.). 
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B. Normandie 

En 2015, Jean-Loup Charpentier, étudiant en « Biodiversité-Écologie-Environnement » 

(Université de Rennes 1) et en stage à l’Union Régionale des Centres Permanents 

d’Initiatives pour l’Environnement de Normandie (CPIE) dans le cadre de l’Observatoire 

Batrachologique Herpétologique Normand (OBHEN), consulte sur internet une carte 

participative de concertation sur le projet de la nouvelle ligne de chemin de fer Paris-

Normandie (http://carticipe.lnpn.fr/#). Il découvre qu’un habitant concerné par le nouveau 

tracé potentiel a posté quelques photographies d’espèces végétales et animales, dont un 

serpent non identifié, qui s’avère être une Couleuvre verte et jaune. Plusieurs individus ont 

été photographiés par le propriétaire des lieux (Fig. 3) qui a observé notamment des combats 

de mâles au moment de la reproduction. Le 7 mai 2016, des herpétologistes de l’OBHEN 

(Mickaël Barrioz, Jean-Loup Charpentier, Pascal Flambard, Serge Lebec, Céline Lecoq et 

Mégane Skrzyniarz) organisent une prospection dans le secteur et observent une jeune 

Couleuvre verte et jaune à Saint-Aquilin-de-Pacy (49,0114°N ; 1,3607°E) au même lieu que 

les individus photographiés, en compagnie du Lézard des murailles, Podarcis muralis 

(Laurenti, 1768), espèce assez rare en Normandie, sauf justement sur la frange orientale de 

la région. Le site est un domaine privé constitué de prairies, de bois et d’un réseau de vieux 

murs offrant une bonne exposition au soleil et de nombreuses cachettes. 

 

 
Figure 3 – Hierophis viridiflavus à Saint-Aquilin-de-Pacy. Photo : F. Servant. 

Figure 3 – Hierophis viridiflavus in Saint-Aquilin-de-Pacy. Photo : F. Servant. 
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IV. DISCUSSION 

 

La Couleuvre verte et jaune a été vue dans l’Eure en Normandie ainsi qu’au sud, au 

centre et au nord-ouest de l’Île-de-France, ce qui fait un bond de plus de 100 km vers le nord 

par rapport aux stations connues du Loiret ou de la Sarthe (Lescure & Massary 2012) (Fig. 1). 

L’existence en Île-de-France est confirmée par la présence avérée d’une population dans le 

sud de l’Essonne : les deux observations, dont celle d’un jeune, à quelques kilomètres l’une 

de l’autre et à des années différentes prouvent l’installation d’une population dans ce secteur. 

Certains mettent en doute l’indigénat de l’individu photographié dans le Parc de Saint-Cloud. 

La réaction a été semblable quand on y a découvert la Couleuvre d’Esculape, Zamenis 

longissimus (Laurenti, 1768), mais la première observation de cette Couleuvre a été 

confirmée ensuite par une seconde observation quelques années plus tard avec photographie 

à l’appui (Daminet comm. pers.).  Au contraire, nous n’avons pas retenu comme naturelle 

l’observation d’une Couleuvre verte et jaune en 2011 dans le parc Georges Valbon à La 

Courneuve (Observatoire départemental de la biodiversité urbaine de Seine-Saint-Denis, 93), 

car il y a beaucoup de relâchés d’animaux dans ce parc très fréquenté (Massary comm. pers.). 

On sait que dans le centre-ouest de la France, « la Couleuvre verte et jaune a étendu 

son aire de répartition vers le nord d’une soixantaine de kilomètres, au cours de ces quarante 

dernières années » (Naulleau 2003). Dans le Bassin parisien, elle est à plus de 100 kilomètres 

vers le nord des stations connues auparavant mais les zones où elle a été trouvée n’étaient 

pas bien prospectées avant ces dernières années. 

Depuis deux siècles, on s’interroge sur la présence de la Couleuvre verte et jaune en Île-

de-France, plus précisément dans le secteur de Fontainebleau. Au début du XIXe siècle, la 

classification des Reptiles n’était pas encore stabilisée, le volume sur les Serpents de 

l’Erpétologie générale d’A.M.C. Duméril, G. Bibron et A. Duméril (1854) n’était pas encore 

paru. Il y a sans doute eu des confusions entre l’identification de la Couleuvre verte et jaune, 

appelée aussi Couleuvre commune, et celle de la Couleuvre d’Esculape. La Couleuvre verte 

et jaune aurait pu aussi y passer inaperçue mais la pression d’observation par des naturalistes 

confirmés a été très forte à Fontainebleau depuis plus d’un siècle. Elle a peut-être pénétré 

dans l’Île-de-France par le Gâtinais et la vallée de l’Essonne, dont la Juine est un affluent et 

où vit une autre espèce « méridionale », la Couleuvre vipérine, Natrix maura (Linnaeus, 

1758). Finalement, la Couleuvre verte et jaune est maintenant dans le nord de cette région. 

En Normandie, les vallées de l’Eure et de l’Iton, affluent et sous-affluent de la Seine en 

amont de Rouen, devraient susciter davantage l’attention des herpétologistes car ce secteur 

est, avec le Perche ornais, le plus chaud de la région. Ainsi, des espèces d’affinités 

méridionales ou orientales, rares dans la province, se trouvent ici en limite de répartition : le 

Sonneur à ventre jaune, Bombina variegata (Linnaeus, 1758), le Lézard vert occidental, 

Lacerta bilineata Daudin, 1802, le Lézard des souches Lacerta agilis Linnaeus, 1758 

(Barrioz et al. 2015) et, depuis peu, la Couleuvre d’Esculape Zamenis longissimus (Laurenti, 

1768) (Barrioz comm. pers.). En plus du contexte microclimatique favorable à ces espèces, 

ces deux vallées sont de bons corridors écologiques, aux confins des bassins de la Loire et de 

la Seine.  

La découverte d’une population de Couleuvre verte et jaune dans le sud-est de l’Eure, 

depuis au moins quatre ans, avec reproduction avérée est étonnante. Soit l’espèce a colonisé 

ce secteur climatiquement favorable par le sud, à partir du secteur du Mans où elle est connue, 

via l’Huisne puis l’Avre ou l’Eure en passant par le Perche, soit la colonisation est arrivée 

par l’est, peut-être via la vallée de la Seine, car elle a été vue au nord-ouest de l’Île-de-France, 

dans le Val-d’Oise. L’espèce pourrait aussi avoir été introduite involontairement par 

l’Homme, par exemple dans des conteneurs de végétaux venant du sud, et s’y être naturalisée. 
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Afin de valider la première hypothèse, il conviendrait de prospecter de manière ciblée 

l’extrême sud et l’est du Perche ornais dans le secteur de Saint-Fulgent-des-Ormes à Ceton, 

en passant par le Theil, et dans celui de Bretoncelles à Chennebrun ainsi que dans la vallée 

de l’Avre, où la pression d’inventaire est très faible. Des recherches dans la vallée de l’Eure 

entre Ivry-la-Bataille et Pacy-sur-Eure pourraient conforter la deuxième hypothèse. 

 

V. CONCLUSION 

 

On a maintenant la certitude que la Couleuvre verte et jaune vit en Normandie et en Île-

de-France. Cette progression vers le nord d’une espèce venant du sud et à affinité méridionale 

illustre certainement un réchauffement climatique actuel mais encore plus une pression 

d’observation accrue récemment dans des secteurs très peu prospectés auparavant. 
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Couleuvre verte et jaune (aquarelle et crayon), Céline Lecoq (2016) 

Green and yellow grass-snake (watercolor and pencil), Céline Lecoq (2016) 

 


