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Les Trachous de Morouns (« Chercheurs de Salamandres », en normand) est le bulletin de liaison 
de l’Observatoire Batracho-Herpétologique Normand (OBHeN), porté par l’Union Régionale des 
Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement de Normandie (CPIE). Il permet de faire le 
point sur les actualité et sur les principales découvertes réalisées récemment dans la région grâce à 
un réseau important d’observateurs, naturalistes professionnels ou amateurs, mais aussi de curieux 
de nature de plus en plus nombreux grâce au programme de sciences participatives « Un dragon ! 
Dans mon jardin ?». 
 

La Société Herpétologique de France (SHF) est en train de mettre en place un nouvel outil de saisie 
en ligne (Géonature) des observations d’Amphibiens et de Reptiles. L’OBHeN souhaiterait 
logiquement que cet outil soit mutualisé, dès que possible. 

En attendant, vous pouvez continuer à nous transmettre vos observations par mails ou directement 
via l’onglet « dragonnier » du site undragon.org . Ce site est, à l’origine, prévu pour permettre au 
grand public d’envoyer des photos à identifier mais les naturalistes « dragonniers » peuvent aussi 
saisir leurs observations, s’ils le souhaitent, dans un onglet dédié. Cet outil génère automatiquement 
un Identifiant Unique Universel afin d’éviter les doublons lors des exports vers les bases de données 
de la SHF et du Muséum national d’Histoire naturelle.  

Merci au 430 participants en 2017-2018 ! 
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Programme de conservation du Sonneur à ventre jaune  

Depuis la redécouverte en 2001 d’une population de Sonneurs, dans la vallée de l’Iton (27), par Claire 
LEMONNIER, alors que nous pensions l’espèce éteinte dans la région, des opérations de gestion ont 
été réalisées. Ces dernières, coordonnées par Lucy MORIN (Agglo Seine Eure) dans le cadre de 
Natura 2000, ont permis de tripler la taille de la population, estimée aujourd’hui à 80 adultes environ. 
Cependant, le Sonneur reste cantonné, depuis le début des suivis, dans le même secteur et demeure 
de ce fait extrêmement vulnérable.  

 

Sonneur à ventre jaune 

Ainsi, grâce au soutien de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et de la Région, l’Union Régionale des 
CPIE de Normandie a décidé de mettre en place un programme de conservation plus large. Il s’agit 
d’une part, des restaurer des habitats favorables dans la vallée de l’Iton et, d’autre part, de mettre en 
place un petit élevage de Sonneur afin de mettre à l’abri 20 adultes et de réintroduire leur progéniture 
dans au moins trois sites restaurés (trop éloignés de la population source pour espérer une 
colonisation spontanée). L’espèce humaine est extrêmement interventionniste sur les écosystèmes, 
généralement de manière négative mais elle peut l’être de temps en temps de manière positive ! 

2017-2019 furent les années nécessaires aux démarches administratives pour démarrer l’élevage 
conservatoire : validations par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) et par 
le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN), obtention du Certificat De Capacité (CDC) et 
d’une Autorisation d’Ouverture d’un Établissement d’élevage (AOE) auprès de Direction 
Départementale de la Protection des Populations (DDPP) et enfin d’un Arrêté Préfectoral autorisant le 
prélèvement et l’élevage.  

Le 16 mai 2019, 10 adultes ont été capturés et mis dans deux enclos de 4 m2, situés au CPIE Terres 
de l’Eure-Pays d’Ouche (27) et au sein desquels ont été placés deux petits bassins : 5 jours après leur 
arrivée les premières pontes étaient signalées ! Quand les têtards auront quatre pattes, ils seront 
transférés dans les mares restaurées pour l’occasion. En 2020, 10 autres Sonneurs seront capturés 
pour compléter le groupe de géniteurs. 

Pour en savoir plus : https://cpiecotentin.wixsite.com/obhen/conservation 
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Liste taxinomique des espèces d’Amphibiens et de Re ptiles de 
France. 

Deux changements de nom pour la faune normande. 

Les noms scientifiques français (noms normalisés) sont proposés, autant que possible, depuis 
l’adoption de la classification binomiale de Linné, comme construit à égalité avec les noms 
scientifiques (= noms linnéens), c’est-à-dire sur une base binominale pour les espèces, trinominale 
pour les sous-espèces. Les noms scientifiques français ne sont pas des noms vernaculaires (ou noms 
communs, noms vulgaires, noms populaires, noms d’usage…) qui quelques fois désignent plusieurs 
taxons (Lescure com. pers.). Nous avons la chance en Herpétologie d’avoir la monumentale 
Erpétologie générale de Duméril et Bibron comme base des noms scientifiques français comme l’est 
le Systema naturae de Linné pour les noms scientifiques (latins). 

Au regard de l’amélioration des connaissances, le Comité de validation Muséum national d’Histoire 
naturelle/Société Herpétologique de France (http://lashf.org/liste-taxinomique/) a publié en 2018 la 
nouvelle liste officielle des espèces de France métropolitaine. 

A la suite d’une étude très complète (Kindler et al. 2017), la Couleuvre à collier  nommée Natrix natrix 
ne vit pas en France. Notre Natrix natrix helvetica n’est plus une sous-espèce mais une vraie espèce. 
C’est donc Natrix helvetica qui est présente en France ! Natrix natrix vit de l’autre côté du Rhin en 
Allemagne et Europe du Nord. Conséquence pour l’appellation scientifique française : ce n’est pas la 
« Couleuvre à collier » qui vit en France mais la « Couleuvre helvétique ». En effet Linné a décrit le 
premier en 1758 la Couleuvre à collier d’après des exemplaires du nord de l’Europe, qui garde donc le 
nom Natrix natrix. Pour éviter des confusions, en 1789 Lacepède a préféré nommer « Couleuvre 
Suisse » (Coluber helveticus), la « Couleuvre vulgaire » citée par le Comte de Rasoumowky et 
observée dans ce pays. Le nom scientifique français proposé est donc Couleuvre helvétique .  

Le nom valide de Lacerta bilineata est Lézard à deux raies , suivant Duméril et Bibron (1854). Lézard 
vert occidental est un nom récent qui n’a aucune base historique, et fait penser à une sous-espèce 
(un nom trinominal au lieu d’être binominal). 

Évidemment, nous pouvons continuer à parler sur le terrain de Lézard vert et de Couleuvre à collier ! 

 

Lézard vert occidental ou Lézard à deux raies 
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Découvertes dans de nouvelles mailles de l’atlas  

Les inventaires 2017/2018 ont permis de découvrir des espèces dans des mailles (10 km x 10 km) où 
elles n’étaient pas connues précédemment. Ces résultats s’expliquent souvent par une pression de 
recherche accrue mais aussi parfois par une réelle expansion. 

Les Amphibiens  

La progression de deux espèces semble se confirmer : la Grenouille agile  (dans le Bessin (14),  le 
Pré-bocage (14), le Coutançais (50) et le nord de la Seine-Maritime) ainsi que la Rainette verte  en 
Suisse normande (14/61) et dans le Cotentin (50).  

 

Grenouille agile 

Par contre, parmi les espèces normandes, trois n’ont pas bénéficié de découvertes : le Sonneur à 
ventre  jaune, le Crapaud calamite  et le Pélodyte ponctué . Ces Amphibiens sont très rares à 
extrêmement rares, leur répartition est bien connue et leur expansion limitée pour des raisons 
écologiques (absence d’habitats favorables, fragmentation des habitats…).  

Espèces Nombre de nouvelles mailles  

Grenouille agile 11 

Alyte accoucheur 9 

Rainette verte 8 
Crapaud commun (sens 
large) 7 

Triton alpestre 6 

Triton ponctué 6 

Triton palmé 5 

Triton crêté 5 

Grenouille rousse 5 

Grenouilles vertes (L-E) 4 

Salamandre tachetée 4 

Triton marbré 3 
 

Découvertes d’espèces d’Amphibiens dans de nouvelle s mailles en 2017-2018 
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Les Reptiles 

La progression du Lézard des murailles  se confirme. Cette espèce anthropophile et thermophile 
semble profiter de la hausse des températures constatée ces dernières années. Merci aux naturalistes 
qui ont pris l’habitude de nous envoyer les photos de leurs observations, en cas de doutes pour 
l’identification. En effet, les risques de confusion entre les femelles de Lézard des murailles et les 
Lézards vivipares sont importants. 

 

Lézard des murailles 

Il est probable que les découvertes d’Orvets fragiles et de Coronelles lisses  soient en grande partie 
dues aux efforts de prospection : d’une part, la mise en place de tôles lors des inventaires ciblés 
(technique très efficace pour ces deux espèces) et, d’autre part, le succès croissant du programme de 
sciences participatives « Un dragon ! Dans mon jardin ? » grâce à l’outil de saisie undragon.org (pour 
l’Orvet assez fréquent dans les jardins). D’ailleurs, la Coronelle a été découverte de manière assez 
homogène à l’échelle de la région : 2 mailles dans la Manche, 2 dans le Calvados, 3 en Seine-
Maritime et 1 dans l’Eure. Tout comme l’Orvet : 4 dans la Manche, 1 dans le Calvados, 1 dans l’Orne, 
1 dans l’Eure et 1 en Seine-Maritime. 

Parmi les Reptiles normands, trois espèces très rares à extrêmement rares n’ont pas été observées 
dans de nouvelles mailles en 2017-2018 : le Lézard des souches , la Vipère aspic  et la Couleuvre 
verte et jaune . Ces espèces se trouvent en limite de répartition mais avec des tendances d’évolution 
différentes ces dix dernières années : le Lézard des souches est stable, voire en régression, la Vipère 
aspic est stable, voire en expansion et la Couleuvre verte et jaune a colonisé récemment la région.  

Espèces Nombre de nouvelles mailles  
Lézard des murailles 10 
Orvet fragile 8 
Coronelle lisse 8 
Couleuvre helvétique 4 
Lézard vivipare 3 
Vipère péliade 2 
Couleuvre d’Esculape 2 
Lézard à deux raies 1 

 
Découvertes d’espèces de Reptiles dans de nouvelles  mailles en 2017-2018 
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Expansion des Amphibiens et des Reptiles depuis 200 4 

Les recherches bibliographiques et les inventaires réalisés entre 1990 et 2003 ont permis de dresser 
un état de référence jugé assez satisfaisant d’un point de vue chorologique. Ainsi, les découvertes 
réalisées depuis 2004 sont des indices d’expansion si le nombre de nouvelles mailles (10 x 10 km) 
atteint le seuil de 30 % (30 à 49 % = expansion forte, 50 à 79 % = très forte, supérieure à 80 % = 
extrême). 

 

Espèces 

Nombre de 
mailles 
entre 1900 
et 2018 

Nombre de 
nouvelles 
mailles 
depuis 
2004 

Expansion 
de l'aire 
d'occupation  

Tendance 
de 
progression  

Grenouille agile 291 94 32% ↑ Forte 

Rainette verte 233 70 30% ↑ Forte 
 

Expansion des Amphibiens 

 

Espèces 

Nombre de 
mailles 
entre 1900 
et 2018 

Nombre de 
nouvelles 
mailles 
depuis 
2004 

Expansion 
de l'aire 
d'occupation  

Tendance 
de 
progression  

Couleuvre vert et 
jaune 0 2 100% Apparue 

Coronelle lisse 119 51 43% ↑ Forte ?* 

Lézard des murailles 164 66 40% ↑ Forte 

Couleuvre d'Esculape  69 25 36% ↑ Forte 

Vipère aspic 3 1 33% ↑ Forte ?** 

Lézard à deux raies 77 25 32% ↑ Forte 
 

Expansion des Reptiles 

 
*la Coronelle lisse est une espèce très discrète et l’utilisation de plaques d’interception depuis 2004 pour la 
détecter plus facilement induit probablement un biais important. 
 
**la Vipère aspic est localisée dans seulement trois mailles adjacentes. Par conséquent, l’évolution relative doit 
être considérée avec prudence. 

 

Attention !  Certaines espèces comme le Lézard à deux raies  et la Rainette verte  peuvent de 
manière concomitante régresser fortement au sein de leur aire d’occupation historique (par exemple 
suite à l’altération de leurs habitats) et étendre significativement leur aire de répartition (par exemple 
suite aux modifications climatiques car ces deux espèces sont particulièrement héliophiles en 
Normandie). 

Cet indice permet de comparer les tendances de progression des différentes espèces mais il doit être 
couplé à l’indice de régression présenté ci-après afin de pondérer la tendance d’évolution des 
populations.  
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Régression des Amphibiens et des Reptiles entre 190 0 et 2018 

L’OBHeN évalue chaque année la disparition des Amphibiens et des Reptiles depuis le début du XXe 
siècle. Nous considérons qu’une espèce a disparu d’une maille lorsqu’elle n’a pas été revue depuis 20 
ans. Cette période prend en compte, d’une part, la longévité des espèces (une dizaine à une vingtaine 
d’années) et, d’autre part, la pression d’inventaire. Une période de dix ans, plus pertinente pour les 
Amphibiens (moins longévives), risquerait de biaiser les résultats faute d’inventaires suffisants en 
surestimant les régressions  (faux négatifs). Une espèce observée pour la dernière fois en 1999 est 
donc considérée potentiellement présente en 2018.  Le déclin est jugé assez fort quand la régression 
de l’aire historique est de 20 à 29 %, fort entre 30 et 49 %, très fort entre 50 et 79 % et extrême au-
delà de 80 %.  
 

Espèces 
Nombre de mailles 
historiques (1900-
1998) 

Nombre de mailles 
historiques 
confirmées entre 
1999 et 2018 

Taux de régression 
de l'aire 
d'occupation 
historique 

Tendance de 
régression 

Pélobate brun  10 0 100%Disparue  

Sonneur à ventre jaune  27 1 96%↓ Extr ême 

Pélodyte ponctué  37 19 49%↓ Forte  

Crapaud calamite  44 25 43%↓ Forte  

Triton crêté  122 85 30%↓ Forte  

Triton marbré  56 42 25%↓ Assez forte  

Triton ponctué  120 92 23%↓ Assez forte  

Alyte accoucheur  149 116 22%↓ Assez forte  

Rainette verte  128 103 20%↓ Assez forte  

 

Régression des Amphibiens de Normandie au cours du XXe siècle 

50 % des espèces d’Amphibiens ont régressé, de manière significative, au sein de leurs aires 
historiques. Le Pélobate brun  a disparu probablement dans les années 1940 et le Sonneur à ventre 
jaune  a connu une régression extrêmement forte au cours du XXe siècle. Le Pélodyte ponctué  et le 
Crapaud calamite  sont devenus très localisés. Mais de manière absolue, avec sa disparition de 37 
mailles de 100 km2, c’est le Triton crêté  qui a connu le plus fort déclin. La Grenouille rousse , quant 
à elle, n’a pas été retrouvée dans 19 % des mailles historiques ; ce qui représente tout de même 33 
mailles de 100 km2.  

Généralement, les disparitions sont plus nombreuses dans l’Eure et en Seine-Maritime. Par exemple, 
le nombre de mailles de 100 km2 où la Rainette verte  n’a pas été retrouvée depuis plus de 20 ans 
est : 10 en Seine-Maritime, 10 dans l’Eure, 4 dans l’Orne, 3 dans le Calvados et 2 dans la Manche. De 
même, pour le Pélodyte ponctué  : 10 dans l’Eure, 7 en Seine-Maritime, 2 dans l’Orne, 1 dans le 
Calvados et 1 dans la Manche. 



13 
 

 

 

 

 



14 
 

Cependant, l’aire d’occurrence des espèces en limite de répartition occidentale, telles que le Triton 
crêté  et le Triton ponctué , semble se rétracter notamment dans la Manche et dans le Calvados.   
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Espèces 

Nombre de 
mailles 
historiques  

(1900-1998) 

Nombre de 
mailles 
historiques 
confirmées entre 
1999 et 2018 

Régression de 
l'aire d'occupation 

Tendance de 
régression 

Lézard des souches 31 17 45% ↓ Forte 

Vipère péliade 183 108 41% ↓ Forte 

Coronelle lisse 44 33 25% ↓ Assez forte 

Lézard à deux raies 48 37 23% ↓ Assez forte 

Lézard vivipare 145 111 23% ↓ Assez forte 

 

Régression des Reptiles de Normandie au cours du XX e siècle 

45 % des espèces de Reptiles ont régressé, de manière significative, au sein de leurs aires 
historiques.  

Le Lézard des souches  a totalement disparu sur sa frange occidentale, dans la partie armoricaine de 
l’Orne. La raréfaction des landes et des taillis est probablement un facteur de régression. La question 
des changements climatiques se pose aussi pour cette espèce en limite de répartition. 

De manière absolue, la disparition de la Vipère péliade  est la plus marquée. En effet, ce serpent n’a 
pas été retrouvé dans 75 mailles de 100 km2 situées dans les cinq départements normands. 
Cependant, les extinctions semblent plus marquées en Basse-Normandie, notamment dans le sud-
ouest de la Manche et au nord du Perche ornais mais aussi dans le secteur de la Baie des Veys (50), 
la campagne au nord-ouest de Caen (14), la campagne d’Alençon (61)... Plus globalement sa 
raréfaction est corrélée à la dégradation du bocage : raréfaction des haies, des fossés, prairies 
humides… 

 

Vipère péliade 
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Recherches relatives au Crapaud commun et Crapaud é pineux : 
l’enquête continue ! 

La liste des espèces d’Amphibiens et Reptiles de France métropolitaine a été mise à jour et validée le 
31 janvier 2018 par le Comité de validation Muséum national d’Histoire naturelle/Société 
Herpétologique de France (http://lashf.org/liste-taxinomique/). A cette occasion, l’élévation de 
l’ancienne sous-espèce Bufo bufo spinosus au rang d’espèce a été validée. Cette « nouvelle » espèce 
se trouve au sud d’une diagonale « Normandie / Savoie ». Les deux espèces, Crapaud commun Bufo 
bufo et Crapaud épineux Bufo spinosus, sont présentes dans la région. 

 

Amplexus de Crapauds épineux au fond d’une mare de Lessay (50)  - Séverine STAUTH 2019 

Crapaud commun  Crapaud épineux  
Glandes paro toïdes presque parallèles  
(α>70°) 

Glande parotoïdes nettement c onvergentes 
vers le museau ( α<70°) 

Tubercule métatarsien petit et rond (hauteur < 
1/2 largeur) 

Tubercule métatarsien long et étroit  

Iris doré (avec parfois des lacis oranges)  
 

Iris orange à rouge  

Peau verruqueuse mais peu épineuse chez 
les femelles 

Peau verruqueuse et épineuse chez les 
femelles notamment sur les flancs et les 
pattes 

Peau souvent verruqueuse chez les mâles  Peau généralement peu verruqueuse chez  les 
mâles 

Robe parfois ponctuée de taches noires chez 
les femelles 

Robe souvent marbrée ou ponctuée de 
grandes taches claires chez les femelles 

Robe souvent ponctuée de taches noires 
chez les mâles 

Robe généralement monochrome chez les 
mâles 

*Largeur du tubercule / longueur du tubercule = > 0,53 (mâle) et > 0,54 (femelle) 

Principaux critères d’identification du groupe des Crapauds communs 
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Glandes parotoïdes (à gauche) et tubercule métatars ien (à droite) - D’après ARNTZEN et al. 2013 

Depuis 2012, l’OBHeN cherche à préciser la répartition de ces deux taxons d’après des observations 
sur le terrain ou d’après photos. L’enquête continue ! Envoyez si possible pour le même individu : un 
cliché de la face dorsale (pour voir les glandes à venin situées derrière la tête…) et un cliché du profil 
(pour voir les yeux…). Un cliché du tubercule métatarsien peut aussi être fortement utile. Enfin, 
n’hésitez pas à photographier plusieurs individus dans une population, si possible mâles et femelles.  

 

Répartition connue du Crapaud commun et du Crapaud épineux 
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En bref,  

quelques observations intéressantes ou insolites de puis 2017 

Salamandre tachetée 

Fanny LEPROVOST a noté des accouplements assez précoces : le 22/09/2018, à Saint-Clément-de-
Rancoudray (50). 

Triton palmé  

Dans le bulletin N°8, nous signalions l’observation par Vincent MARTY & Philippe FAUCON-MOUTON 
de deux pédomorphes (c'est-à-dire des adultes avec des caractères larvaires tels que les branchies) 
dans une mare située dans les dunes de la Vanlée, à Bréhal (50), en 2016. Observation réitérée en 
2019 !  

David CHEVREAU, quant à lui, a réussi à saisir la sortie de l’eau d’une soixantaine de juvéniles de 
Tritons palmés, le 12 août 2018 à Marchésieux (50). 

Triton crêté 

En 2018, Mickaël BARRIOZ a observé une femelle en train de pondre, le 10 février, à Lessay (50) 
tandis que Michaël ROCHE faisait de même, le 18 mai, à Ranville (14). 

Triton marbré 

David CHEVREAU a partagé l’observation d’un mâle en livrée nuptiale, très tôt dans l’année : le 
06/01/2019. 

Triton marbré, Triton crêté et… Triton palmé 

Ces deux grands tritons peuvent prédater des tritons plus petits. Deux nouvelles observations 
réalisées en 2019 le confirment : le Triton palmé dévoré par le Triton crêté (Jean-Loup 
CHARPENTIER à Beaumesnil (27)) et par le Triton marbré (Quentin LESOUEF à Cerisy-la-Forêt 
(50)). 

Triton de Blasius 

L’hybride Triton crêté X Triton marbré a été pêché en 2019 : à Bricqueville-la-Blouette (50) par Vincent 
MARTY & Philippe FAUCON-MOUTON et à Fresnay-au-Sauvage (61) par Alexandre FERRÉ et 
Morgane PROVOST dans des secteurs où il n’avait jamais été signalé. Antony HANNOK et Mickaël 
BARRIOZ, quant à eux, l’on observé à nouveau à Bretteville-sur-Ay (50). 

Pélodyte ponctué 

Premières pontes très précoces en 2018, dans la Manche : le 25 janvier à Pontorson comme aux 
Moitiers-d’Allonne, en passant par Saint-Germain-sur-Ay (Audrey HEMON, Mickaël BARRIOZ et Yann 
MOUCHEL).  

Crapaud épineux 

Noam MERESSE a signalé une ponte très précoce de ce crapaud dans le Cotentin (50) : 08/01/2019. 
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Observations du Crapaud commun (sens large) 

De la sortie des gîtes hivernaux à l’émergence des juvéniles, en 2019, à Bernières-sur-Mer (14)  

 

Marie-Jo LEROI a partagé ses observations étayées de Crapauds communs, au cours de la saison de 
reproduction 2019 et, notamment, la sortie des gîtes terrestres hivernaux de 81 adultes, le jeudi 21 
février, entre 20h et 23h 30 : 

Météo: journée ensoleillée avec  températures printanières, conditions anticycloniques depuis 
quelques jours. T°: 7°à 20h, 5° à 23h, légère brume, Vent S/SE 5km/h, nuit claire.  

Au crépuscule, j’observe sur le sentier arrière dunaire des crapauds recouverts de sable et semi 
léthargiques, se dirigeant  vers la mare qui se trouve à une centaine de mètres. Au pied de la dune, 
quelques museaux émergent du sable.  Vers 21h, la nuit est tombée, les crapauds sont plus 
nombreux  sur le sentier et dans la dune. Quelques-uns se figent au passage de la lampe torche et 
parfois se ré-enfouissent dans le sable avec leurs pattes arrière, mais la plupart continuent de sortir ou 
d'avancer en faisant fi de la lumière. Quelques mâles ont déjà trouvé  une femelle au passage et 
continuent leur route en selle. Ils sont maigres, leur peau est flasque. Je trouve des crapauds se 
déterrant tout au long de la dune sur 200 m environ avec une plus forte concentration à 100 m de la 
mare. C’est une très bonne surprise car jusqu’à présent nous n’avions observé que des migrations 
« village /mare » avec beaucoup de pertes dues aux écrasements.  

Inspection des abris quittés : ovoïdes, peu profonds, 10 cm maximum. Il est vrai qu’il ne gèle guère 
sur la côte. Les terriers de lapin sont nombreux dans le secteur mais le sol est meuble et les crapauds 
semblent leur préférer des abris qu’ils se créent sur mesure. Sans doute bénéficient-ils aussi des 
grattages de pattes de lapin, ce que j’ai pu vérifier le lendemain matin en observant de jour les abris 
vides.   

Vers 23h 30  nombre de crapauds n’ont pas encore atteint la mare, leur progression est lente je peux 
en juger à la monture  observée  en début de soirée qui n’a avancé que d’une cinquantaine de mètres. 
Par contre le gros de la troupe semble avoir quitté ses refuges. Il ne reste plus grand monde sur la 
dune.  La température fraichit, les retardataires devront sans doute attendre un autre soir  pour pointer 
le bout de leur museau.  

Le 5 mars, une cinquantaine de pontes est comptabilisée. Le 9 avril, les bords de la mare sont noirs 
de têtards. Le 28 avril, certains têtards ont déjà quatre pattes, d’autres aucune. Le 6 juin, 30 imagos 
émergeants sont observés dans l’herbe, en bord de mare (une centaine  de crapelets sera retrouvée, 
le 8 juin, sur le sentier entre la mare et la dune, écrasée sous les roues des vélos ou les pas des 
promeneurs). 
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Grenouille rousse 

En 2018, Emmanuelle BOUILLON a trouvé des pontes à Catteville (50), le 09 janvier, et Marie-Léa 
TRAVERT à Helleville (50), le 13 janvier. Comme d’habitude, cette espèce a été la première à se 
reproduire aussi en 2019 en Normandie, d’abord dans la Manche : le 21 janvier à Gorges (Mickaël 
BARRIOZ), le 22 à Tirepied (Jean COLETTE), le 27 à Beauguillot (Thierry GALLOO). Yannick 
TANNEAU nous a signalé des pontes le 28 janvier à Saint-Nicolas-des-Bois (61) et il faudra attendre 
le 23 février à Londinières (76) grâce au témoignage de Pascal DOMALAIN.  

Mickaël BARRIOZ, quant à lui, a pu observer en 2018, à Pirou (50), une Buse variable picorer 
goulûment des têtards de Grenouille rousse à l’agonie du fait de la sécheresse. 

Grenouilles vertes  

Dans le bulletin N°8, nous faisions un point sur les observations normandes de Rainettes vertes… 
bleues (phénomène dû à l’absence de pigment jaune). En 2018, à Saint-Ouen-du-Tilleul (27), Alain 
MORIN a eu la surprise d’observer, dans la même mare,  trois Grenouilles vertes arborant une 
superbe robe bleue ! 

 

Grenouille verte commune Pelophylax kl. esculentus observée à Saint-Ouen-du-Tilleul (27)  – 
Alain MORIN 2018 

Grenouille de Lessona 

Une observation…négative ! Des prospections ciblées réalisées les 28 et 29 mai 2018 par Mickaël 
BARRIOZ et Yann MOUCHEL sur l’ensemble des sites gérés par le SyMEL (Conservatoire du Littoral 
et ENS) dans les communes des Moitiers-d’Allonne et de Saint-Lô d’Ourville ont permis de 
comptabiliser 12 mares avec des Grenouilles vertes communes (Pelophylax kl esculentus) mais 
aucune  Grenouille de Lessona. Cette dernière demeure probablement assez rare dans la région ; en 
tout cas nettement plus rare que la grenouille verte commune. 

Orvet fragile 

Séverine STAUTH a signalé des naissances assez précoces à Lessay (50) : le 23/05/2018. 
Observation similaire le 19/06/2019, au même endroit, par Quentin LESOUEF. 

Baptiste REUSEAU, quant à lui, a découvert en 2018, à Valorbiquet (14), ce lézard fouisseur dans un 
lierre à… 1,50 m du sol.  
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Couleuvre helvétique 

Deux couleuvres mélaniques ont été signalées en juin et juillet 2018, sur la côte occidentale de la 
Manche, à 26 jours d’écart et à 9 km de distance. A Blainville-sur-Mer par Yvon CERFA et à Pirou par 
Martina et Joseph TILTMANN. 

En 2018, Antony HANNOK a observé une couleuvre capturant un Crapaud calamite à Saint-Germain-
sur-Ay (50) et Guillaume DEBOUT un Alyte accoucheur à Saint-Jean-de-la-Rivière (50). Claire 
PERRIN, à son tour, a signalé en 2019, à Saint-Jacques-de-Néhou, la prédation d’un adulte de 
couleuvre par une Buse variable.  

 

Couleuvre d’Esculape  

Ce serpent en limite de répartition a été signalé pour la première fois dans l’Eure en 2015/2016 (cf. 
Les Trachous de Morouns N°8). En 2018, Kevin RENAULT et Guillaume GLERE nous ont signalé un 
individu mort sur le bord d’une route, une dizaine de kilomètres vers le nord, à Saint-Etienne-du-
Rouvray, en Seine-Maritime. Une première pour ce département !  
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L’expansion la Couleuvre d’Esculape se réalise  en France sur toute sa grange septentrionale 

 

Source  : BARRIOZ M., BUTTAZZONI N. & DUBOIS Y. 2017 - Expansion de la Couleuvre d’Esculape 
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) au nord de la France depuis 1990 et découverte de l’espèce 
dans trois nouveaux départements depuis 2010. Bull. Soc. Herp. Fr. 161 : 88-90. 

Couleuvre verte et jaune   

A la sortie de l’atlas des Amphibiens & Reptiles de Normandie (2015), cette espèce était connue en 
limite nord-ouest de répartition au nord des Pays de la Loire et du Centre, puis elle a été signalée en 
Ile-de-France et dans l’Eure, à Saint-Aquilin-de-Pacy par Jean-Loup CHARPENTIER (cf. Les 
Trachous de Morouns N°8). En 2018, Alexandre HUREL a photographié un individu mort au Val-David 
(27), sur le bord d’une route, au sud du Bois de Cierrey, non loin de la voie ferrée, à 5 km environ de 
la station découverte en 2015 ! Ce serpent serait à rechercher d’Evreux jusqu’à la vallée de l’Eure 
(Bueil) en suivant plus ou moins le fil de la voie ferrée (Évreux/Paris) mais aussi la voie du train 
touristique Breuilpont/Chambray, en passant par Pacy-sur-Eure. 
 

Vipère péliade 

Claude PICHARD nous a signalé récemment une observation d’un accouplement assez tardif à 
Incheville (76), le 07/06/2010. Généralement les accouplements sont constatés dans la région, de la 
mi-avril à la mi-mai  
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Pistes de recherche pour 2019/2020 

Les Amphibiens 

L’état des connaissances est globalement satisfaisant mais nécessite une actualisation régulière pour 
ne pas surestimer la régression des populations. Certaines espèces communes observées il y a 15 
ans n’ont pas été signalées, depuis, dans certaines mailles de 100 km2.  

Des recherches seraient nécessaires, en priorité : 

• dans la Manche, entre Mortain et Landivy et dans une moindre mesure au sud-est de 
Villedieu-les-Poêles ; 

• dans l’Orne, au sud-ouest de Bellême ; 
• à cheval sur le Calvados et l’Eure, au sud-ouest de Beuzeville ; 
• dans l’Eure, au sud-ouest d’Émanville ; 
• en Seine-Maritime, à l’est de Dieppe. 
•  

D’autres secteurs ont probablement toujours été sous prospectés car plus de la moitié des espèces 
« communes à très communes » n’y a jamais été observée :  

• dans la Manche, au nord-est de Torigni-sur-Vire ; 
• dans l’Orne, au sud de Ceaucé ; 
• dans l’Eure, entre l’Hosmes et Nonancourt. 
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Les Reptiles 

L’état des connaissances est globalement assez satisfaisant mais nécessite une actualisation 
régulière, voire un renforcement pour ne pas surestimer la régression des populations. Certaines 
espèces communes observées il y a 15 ans n’ont pas été signalées, depuis, dans certaines mailles de 
100 km2.  

Des recherches seraient nécessaires, en priorité : 

• dans le Bessin et le Pays d’Auge (14) ;  
• dans tout le nord et l’ouest du Perche (61) ; 
• sur le littoral du Pays de Caux et la vallée de la Bresle (76). 

 

D’autres secteurs ont probablement toujours été sous prospectés car plus de la moitié des espèces 
« communes à très communes » n’y a jamais été observée :  

• dans la Manche, dans le secteur de Saint-Symphorien-des-Monts, au sud-est de Saint-Hilaire-
du-Harcouët ; 

• dans le Calvados dans le secteur de Livarot et de Cambremer ; 
• dans l’Orne, au nord-est d’Alençon, entre Pervenchères et Courtomer ; 
• dans l’Eure, dans le secteur du Rugles et d’Étrépagny à l’est de l’Aigle. 

 
 

Les vallées de l’Huisne, de l’Avre et de l’Eure semblent être des corridors majeurs (avec les voies 
ferrées !) à suivre avec attention. 
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