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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 actualités 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 ?». 

Illustration © Céline LECOQ (CPIE du Cotentin) 

Avec le soutien en 2019-2021 de : 

 

Barrioz M. (coord.) 2022 - Les Trachous de Morouns 10. Union Régionale des Centres Permanents 

d'Initiatives pour l'Environnement, Observatoire Batracho-Herpétologique Normand. 16 p. 
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Merci au 1118 participants en 2019-2021 qui ont permis de collecter 10 180 données !  

 
Merci aux observateurs les plus actifs (≥ 10 données) :  
 

ARCHERAY Claire, ARNABOLDI Fréderic, AVENEL Joffrey, AVRIL, BALLAGNY Cédric, BARRIOZ Mickaël, BAUER 

Christine, BEA Gillot, BENET-CIBOIS Quentin, BIEGALA Cyrille, BRUNEAU Marc, CARASCO Yann, CASTELNAU 

Franck, CHARPENTIER Jean-Loup, CHARTIER Alain, CHATELIN Hélène, COLLET Mathilde, COMBRUN Julia, 

CRASE Sébastien, CREAU Yvon, DAMERVALLE Stéphane, DAUVIN Guillaume, DAVIAU Herve, DEBROIZE 

Morvan, DELACOUR Maxime, DELARUE Adrien, DELOMMOT Manon, DESGUE Patrick, DOMALAIN Jules, 

DOMALAIN Thomas, DOUADY Margot, DUBOSC Jean-Claude, DUFRENE Pierre, DUGAST François  , DUHAUT 

Clément-Blaise, DURET Franck, DUVILLA Marc, ERNIS Laurent, ETIENNE Yann, FERRAND Mélissa, FLAMBARD 

Pascal, FOURMONT Guillaume, FRANCOIS Antoine, GALL Tom, GAUTIER Rémy, GIRARD Nicolas, GOSSELIN 

Guillaume, GOURVENNEC Anthony, GREGE Richard, GUILLEBOT DE NERVILLE Tristan, HESNARD Olivier, 

HUREL Alexandre, IVANEZ Damien, JARDIN Rémi, JEAN BAPTISTE James, JOURDAIN Marius, LAIGNEAU 

Frédéric, LAUNAY Johann, LE BEC Serge, LE GUEN Anthony, LE GUILLOUX Jean-Yves, LEBLOND Xavier, 

LEBOURGEOIS Laurent, LECLERC Hugo, LEMIERE Stéphane, LEMOINE Nicolas, LEMONNIER Claire, 

Lemonnier Margot, LEROI Marie-Jo, LEROUX Michel, LESOUEF Quentin, LEVREL Bénédicte, LORTHIOIS 

Matthieu, MACE Emmanuel, MANCEAU Lionel, MARCHALOT François, MARIE Jean Pierre, MARIE Sébastien, 

MARQUIS Aloïs, MATHIEU Guylene, Melotopic Swift, MERESSE Noam, MICHAUD Helene, MIGNON Pierre, 

MONNIER Gaëtan, MOUCHEL Yann, MOUTIER Coralie, NOEL Frédéric, OPILLARD Alexandra, PERRAUD 

Benjamin, PERRIN Thibaut, POIRIER Vincent, POTEL Benjamin, POUILLER Pierrick, RENAUD Jégat, RENAULT 

Kevin, RIDEAU Christophe, ROCHE Michael, ROCHE Michaël, ROCHER Loïs, SAVIER Henri-Pierre, SEGUINOT 

Martine, SIMON Nathalie, SIMONNET Damien, SKRZYNIARZ Mégane, SPAGNOL Maxime, STALLEGGER 

Peter, Stéphane LECOCQ, SWIFT Olivier, THIBAULT Damien, THOMAS Bastien, TILLON Laurent, TRIBOULIN 

Lionel, TROUVERIE Nathan, VABRE Julien, VANDENBERGHE Anne, VAUCHELET Philippe, VAUTRAIN Valentin, 

VEILLE Frantz, VELLERET Gaëtan, VERLY Marc, WIKRAMARATNA Jan, ZUCCHET Magali, ZUCCHET Olivier. 
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Découvertes et redécouvertes d’espèces dans de nouvelles mailles de l’atlas 
 

La période d’inventaire 2019-2021 malgré les conditions sanitaires, a permis de découvrir ou 

redécouvrir des espèces sur le territoire à l’échelle de mailles 10 km x 10 km. Pour rappel, 

la   validité temporelle  d’une donnée est établie à 20 ans. Cette période étant définie d’après la 

longévité des espèces mais également la pression d’inventaire. Ainsi, les données inférieures ou 

égales à 2001 sont considérées comme anciennes, ce qui suppose que l’espèce est aujourd’hui 

absente de la maille. 

Le tableau (page 4) permet d’avoir une première approche de la dynamique des espèces 

notamment de leur expansion sur le territoire. Un nombre important de découvertes peut traduire 

une forte expansion de l’espèce sur le territoire normand. Des découvertes ou redécouvertes de 0 

peuvent expliquer à la fois la dynamique des espèces mais également l’effort de prospection 

insuffisant. Sur la dynamique d’espèce, une valeur de 0 peut traduire une disparition historique de 

l’espèce (Pélobate brun), une régression de l’espèce (Lézard des souches), une stabilité de l’espèce 

au cours de cette période (Sonneur à ventre jaune, Vipère aspic) voir une expansion lente 

(Couleuvre verte et jaune). 

En couplant les deux indicateurs (découverte et redécouverte), un indice d’expansion de 

certaines espèces peut se dégager. En effet, un nombre de découvertes égal ou proche du nombre 

de redécouvertes peut signifier que les prospections sont homogènes et que les découvertes sont 

liées à l’effort de prospection. Toutefois, si le nombre de découvertes est significativement 

supérieur au nombre de redécouvertes, cela peut traduire une réelle expansion de l’espèce. C’est 

notamment le cas de la Grenouille rieuse et du Lézard des murailles.  

 

  

Ce constat est notamment le résultat de vos contributions !  
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Groupes Espèces Découvertes Redécouvertes 

Amphibien 

Grenouille rieuse 14 0 

Salamandre tachetée 8 5 

Rainette verte 8 3 

Grenouille verte commune 8 0 

Grenouille rousse 8 4 

Triton alpestre 7 11 

Crapaud commun (sens large) 6 5 

Triton marbré 5 2 

Alyte accoucheur 5 6 

Grenouille agile 5 6 

Triton crêté 3 6 

Triton palmé 2 6 

Triton ponctué 2 5 

Triton de Blasius 2 1 

Grenouille de Lessona 2 0 

Pélodyte ponctué 1 0 

Crapaud calamite 1 0 

Sonneur à ventre jaune 0 0 

Pélobate brun 0 0 

Reptile 

Lézard des murailles 36 2 

Orvet fragile 10 6 

Vipère péliade 7 5 

Couleuvre helvétique 6 9 

Lézard vivipare 4 7 

Coronelle lisse 4 0 

Lézard à deux raies 3 6 

Couleuvre d’Esculape 2 2 

Lézard des souches 0 0 

Vipère aspic 0 0 

Couleuvre verte et jaune 0 0 
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Régression des espèces au sein de leur aire d’occupation historique 
 

Tous les ans, une évaluation de la disparition des Amphibiens et des Reptiles est réalisée. 

Cette évaluation prend en compte la répartition historique à l’échelle de maille 10 km x 10 km 

d’après les anciennes données (échantillonnage aléatoire).  

 

  

Espèces 

Nombre de mailles 

historiques (1900-

2000) 

Nombre de mailles 

historique 

confirmées entre 

2001 et 2020 

Régression de l’aire 

d’occupation 

Lézard des souches 37 20 46% 

Vipère péliade 209 126 40% 

Coronelle lisse 59 38 36% 

Lézard à deux raies 51 36 29% 

Lézard vivipare 190 146 23% 

Couleuvre d’Esculape 43 36 16% 

Lézard des murailles 81 68 16% 

Orvet fragile 215 186 13% 

Couleuvre helvétique 217 196 10% 

Vipère aspic 3 3 0% 

Régression des Reptiles de Normandie au cours du XXe siècle 
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Les cartes ci-dessus permettent de synthétiser des tendances de régression. Néanmoins, elles 

ne reflètent qu’une partie de cette régression. Par exemple, d’après la carte ci-dessus, le Triton crêté 

semble bien se porter dans le pays de Bray, alors qu’il est en train de décliner de façon drastique 

dans cette unité bocagère. Pour plus d’informations, un article va être publié à la fin du printemps 

2022 sur le Pays de Bray. En effet, ces cartes ne traduisent pas l’évolution des populations au sein 

des mailles, mais seulement leur occurrence (présence/absence). Par exemple, si au sein d’une 

maille nous passons de cinquante stations à une seule, l’espèce pourrait paraitre stable car la maille 

serait toujours positive. 

Espèces 

Nombre de 
mailles 

historiques 
(1900-2000) 

Nombre de mailles 
historique 

confirmées entre 
2001 et 2020 

Régression de 
l’aire 

d’occupation 

Pélobate brun 10 0 100% 

Sonneur à ventre jaune 27 1 96% 

Pélodyte ponctué 44 26 41% 

Crapaud calamite 55 34 38% 

Triton marbré 71 52 27% 

Triton ponctué 166 125 25% 

Triton crêté 148 112 24% 

Grenouille verte sens large 360 277 23% 

Alyte accoucheur 188 152 19% 

Rainette verte 148 120 19% 

Grenouille rousse 236 198 16% 

Triton alpestre 222 199 10% 

Salamandre tachetée 240 218 9% 

Triton palmé 269 249 7% 

Grenouille agile 166 158 5% 

Régression des Amphibiens de Normandie au cours du XXe siècle 
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État des connaissances de la Vipère péliade (Vipera berus) en Normandie  
par Quentin Lesouef (CPIE du Cotentin)1 
 

Aire de répartition de l’espèce au niveau mondial 

La Vipère péliade est une espèce nord-eurasiatique dont l’aire de répartition va de la Grande-

Bretagne à la côte pacifique russe en passant par la Scandinavie et les Balkans. Son aire de 

répartition est par ailleurs la plus vaste de toutes les espèces de serpents d’Europe. 

 

Aire de répartition de l’espèce à l’échelle régionale 

En France, l’espèce atteint sa limite Ouest de répartition en Bretagne. Elle est présente sur 

toute la partie Nord-Ouest de la France ainsi que dans le Massif central et le Jura. Sa répartition 

semble notamment être corrélée aux nombres de jours par an où la température ne dépasse pas 

30°C ; c’est-à-dire 15 jours (Barrioz et al, 2015). 

L’aire d’occupation normande représente un quart de l’occupation française de la Vipère 

péliade. La Normandie a donc un rôle important à jouer dans la conservation de l’espèce. 

 

 

 

                                                        
1 Lesouef Q. 2022. In Barrioz M. (coord.) 2022 - Les Trachous de Morouns 10. Union Régionale des Centres Permanents d'Initiatives pour 

l'Environnement, Observatoire Batracho-Herpétologique Normand. 7-12. 

 

Source : Vipera.fr 

Source : Vipera.fr 
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Statut de l’espèce en Normandie 

À l’échelle de la Normandie, la Vipère péliade est l’espèce de Reptile dont la disparition 

absolue est la plus marquée (Barrioz  & Lerest, 2020 - https://www.anbdd.fr/publication/les-

reptiles-en-normandie/). L’espèce n’a pas été retrouvée dans 83 mailles de 100 km² au sein des cinq 

départements normands soit une baisse de -40% de son aire d’occupation historique sur la période 

1900-2000. Elle est de ce fait inscrite sur la liste rouge régionale en tant qu’espèce en danger de 

disparition (EN). Elle est également considérée comme vulnérable (VU) au niveau national depuis 

2015 mais ne vient pourtant d’être protégée que récemment. En effet, depuis le 8 janvier 2021, la 

Vipère péliade est inscrite à l’article 2 de l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des Amphibiens et 

des Reptiles présents sur le territoire métropolitain ainsi que leurs modalités de protection. 

(http://lashf.org/non-classe/publication-du-nouvel-arrete-de-protection-des-amphibiens-et-

reptiles/). 

Écologie  

La Vipère péliade recherche des milieux complexes avec une alternance de zones ouvertes et 

de strates herbacées et arbustives denses. Elle affectionne tout particulièrement les landes, les 

pelouses calcicoles et les dunes. Néanmoins, l’espèce trouve aussi de bonnes conditions sur les 

lisières forestières ou sur les talus bocagers. Toutefois, d’après la base de données de l’OBHeN, peu 

d’observations ont été faites dans le bocage depuis une dizaine d’années. Ce qui pourrait traduire 

un déclin significatif dans ce type de paysage.  

Le bocage est un paysage d’origine anthropique dont la paysannerie en est le principal 

moteur. Cette agriculture extensive avait permis de créer un équilibre entre les activités humaines 

et la préservation de la biodiversité.  

  

https://www.anbdd.fr/publication/les-reptiles-en-normandie/
https://www.anbdd.fr/publication/les-reptiles-en-normandie/
http://lashf.org/non-classe/publication-du-nouvel-arrete-de-protection-des-amphibiens-et-reptiles/
http://lashf.org/non-classe/publication-du-nouvel-arrete-de-protection-des-amphibiens-et-reptiles/
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Il a été décidé de regrouper les familles paysagères « Bocagers » et « Mixtes »  dans les cartes 

ci-dessus. En effet, les paysages ne sont pas fixes et évoluent au fil du temps sous l’action humaine. 

Ainsi, certains paysages « Mixtes » étaient autrefois des paysages « Bocagers » et à travers les 

activités humaines se sont modifiés. L’inventaire régional des paysages de Basse-Normandie 

(Brunet et Girardin, 2001) met ainsi en avant des changements au sein de paysages « Mixtes ». 

Certaines unités paysagères ont perdu au cours de leur histoire leurs éléments bocagers du fait du 

développement des cultures intensives. L’unité « mixte » de « L’Entre Plaine de Caen et Bessin » a 

subi d’importantes modifications avec un labour conquérant qui  tend à envahir les îlots bocagers  et  le 

mauvais entretien des haies. De même l’unité du « haut bassin de la Sarthe » a écopé d’une régression 

des haies bocagères, les haies ont souvent perdu leur haute strate et apparaissent comme une dentelle de 

verdure. 

D’après la carte « états des connaissances de la Vipère péliade – Paysages Bocagers et Mixtes 

Normandie 2002 » l’espèce semble avoir disparu de plusieurs secteurs « Bocagers » et « Mixtes ». 

Toutefois, ce constat ne semble pas être homogène à l’échelle de la Normandie. L’espèce semble 

persister dans le Cotentin au sein de ces familles paysagères contrairement à d’autres secteurs où 

elle semble avoir disparu (Pays d’auge).  L’unité paysagère « Le Cotentin secret au vert bocage » 

(Georges Pillement)  identifiée dans l’inventaire régional des paysages de Basse-Normandie 

présente encore une matrice paysagère favorable à la Vipère péliade - Les haies y sont denses et 

complètes […] Malgré les progrès récents des labours, la prairie reste majoritaire.  

Afin de vérifier cette hypothèse, une analyse plus fine devrait être réalisée, en prenant en 

compte les structures d’habitats, les microclimats… pour essayer d’expliquer ces différences de 

tendances au sein de la même famille paysagère. 

Menaces 

Le facteur prévalent est la régression marquée des prairies, des haies et des mares du fait de 

l’artificialisation des terres agricoles (urbanisation, zones commerciales, etc…) et de 

l’intensification des pratiques agricoles (développement de la culture de maïs fourrage). Dans ce 

contexte, les lâchers massifs de Faisans sont un facteur aggravant à cause de la prédation 

occasionnée par l’oiseau allochtone (cf – Note biblio faisan). Ainsi, les différents facteurs ont 

engendré la suppression d’éléments vitaux pour la Vipère péliade (haies, talus, mares, prairies 

permanentes, zones humides). Ces éléments permettaient de créer des mosaïques favorables à 

l’espèce (cachette, poste d’ensoleillement, gradient hygrométrique …) 

 

  

Photo 1 : Prairie humide dans un contexte bocager favorable à la Vipère péliade 
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Disparition ou faux négatif ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte ci-dessus, fait ressortir des ensembles de mailles contiguës de 25 km² (≥ 5) où la 

Vipère péliade n’a pas été notée depuis 10 ans. Plusieurs secteurs ressortent tels que les espaces de 

grande culture du Pays de Caux où un ensemble de plus de 9 mailles contiguës a été identifié. Si 

la disparition de la Vipère péliade semble avérée dans certains secteurs (Pays de Caux), côtes du 

Calvados (Honfleur/Deauville), d’autres secteurs sont plus énigmatiques. C’est notamment le cas 

dans le secteur de Domfront/Mortain/Clécy et du Perche. 

Les causes de disparition de l’espèce sont multiples et varient selon les secteurs. 

L’artificialisation des terres sur la côte Fleurie et la côte de Grâce mais également dans la vallée de 

la Seine apparaît comme un facteur important. Le maraîchage intensif dans le Val de Saire peut 

également être l’une des causes de disparition de l’espèce dans le Nord-Est du Cotentin. 
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Quelques pistes de recherche… 
 

Ces hypothèses restent toutefois à éclaircir et pour cela des efforts de prospections 

supplémentaires et ciblés sont à mettre en place. Le secteur à cheval entre le Sud Manche, l’Ouest 

de l’Orne et le Sud du Calvados serait intéressant à prospecter en priorité.  

Le secteur du Pays de Caux pourrait également être prospecté afin d’affirmer l’absence de 

l’espèce ou peut-être de retrouver une population.  

Amis naturalistes, à vous de jouer ! Libre à vous de choisir votre secteur pour mieux 

connaitre la dynamique de la Vipère péliade en Normandie pour laquelle, cette dernière a un rôle 

important à jouer dans la conservation du patrimoine génétique de l’espèce !   

 

Le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) semble suivre la même tendance que la Vipère péliade 

avec un décalage de 10-20 ans. La dernière liste rouge des Reptiles de Normandie (Barrioz (Coord.), 

2022) mentionne l’espèce en tant qu’espèce Vulnérable (VU).  

De par son écologie proche de celle de la Vipère péliade, des prospections ciblant également 

le Lézard vivipare pourraient être intéressantes à mener notamment dans les secteurs de bocage. 
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État des connaissances des Amphibiens et Reptiles à l’échelle communale 
 

Afin d’améliorer les connaissances sur l’ensemble du territoire normand, les communes ne 

présentant aucune donnée d’Amphibiens et de Reptiles ainsi que les communes présentant des 

données d’Amphibiens et de Reptiles de plus de 20 ans ont été mises en avant. Vous trouverez en 

cliquant sur les différents liens ou en vous rendant sur le site de l’OBHeN : https://www.obhen.fr/ 

- les différentes cartes par département ainsi que la liste des communes.  

Amphibiens  
Manche : 
https://www.obhen.fr/_files/ugd/bdcad2_1c3b5b479d324a75aed4ce23b72dadba.pdf 
 

Calvados :  
https://www.obhen.fr/_files/ugd/bdcad2_e21e94a2dddf4229bbb6a318ff82c0f8.pdf 
 

Orne : 
https://www.obhen.fr/_files/ugd/bdcad2_8a4337d3638e4c1eb13ead363cf4435d.pdf 
 

Eure :  
https://www.obhen.fr/_files/ugd/bdcad2_c8abf0a4fe3741c4b83096e724e65bf2.pdf 
 

Seine-Maritime : 
https://www.obhen.fr/_files/ugd/bdcad2_463c8b00bd1c4393aa779d9eeddf39e9.pdf 
 

Reptiles 
Manche :  
https://www.obhen.fr/_files/ugd/bdcad2_4d6eec5a82324384bea85d48dc4a4dea.pdf 
 

Calvados : 
https://www.obhen.fr/_files/ugd/bdcad2_6ba20e07d4b14264a7b42d6fce812e6b.pdf 
 

Orne :  
https://www.obhen.fr/_files/ugd/bdcad2_deda7a4452204d7887a11b5df7759d15.pdf 
 

Eure :  
https://www.obhen.fr/_files/ugd/bdcad2_2de29776cc5949f6a54194e78c00e9b0.pdf 
 

Seine-Maritime : 
https://www.obhen.fr/_files/ugd/bdcad2_30ae18b21147493dbc7f6e015caeedfa.pdf 
 

https://www.obhen.fr/
https://www.obhen.fr/_files/ugd/bdcad2_1c3b5b479d324a75aed4ce23b72dadba.pdf
https://www.obhen.fr/_files/ugd/bdcad2_e21e94a2dddf4229bbb6a318ff82c0f8.pdf
https://www.obhen.fr/_files/ugd/bdcad2_8a4337d3638e4c1eb13ead363cf4435d.pdf
https://www.obhen.fr/_files/ugd/bdcad2_c8abf0a4fe3741c4b83096e724e65bf2.pdf
https://www.obhen.fr/_files/ugd/bdcad2_463c8b00bd1c4393aa779d9eeddf39e9.pdf
https://www.obhen.fr/_files/ugd/bdcad2_4d6eec5a82324384bea85d48dc4a4dea.pdf
https://www.obhen.fr/_files/ugd/bdcad2_6ba20e07d4b14264a7b42d6fce812e6b.pdf
https://www.obhen.fr/_files/ugd/bdcad2_deda7a4452204d7887a11b5df7759d15.pdf
https://www.obhen.fr/_files/ugd/bdcad2_2de29776cc5949f6a54194e78c00e9b0.pdf
https://www.obhen.fr/_files/ugd/bdcad2_30ae18b21147493dbc7f6e015caeedfa.pdf
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