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Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789) 

 

Découverte d’une population en Normandie ! 
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Deux ans après la publication du 1 er atlas des Amphibiens et des Reptiles de 
Normandie… 

En mai 2015 était publié Amphibiens & Reptiles de Normandie. Cet atlas de 288 pages, 
résultat d’un vaste travail collectif engagé il y a 20 ans, associant professionnels et 
bénévoles, était attendu par la communauté naturaliste. Plus largement, cet ouvrage  
richement illustré a rencontré un certain succès auprès des curieux de nature. Ainsi sur les 
1700 exemplaires édités il ne reste plus qu’une trentaine d’ouvrages disponibles aujourd’hui. 

Mais les inventaires continuent… pour notre plus grand plaisir ! Car si l’actualisation et 
l’amélioration des connaissances sont essentielles pour la conservation des espèces, 
l’observation de la nature est d’abord source de bien-être. 

L’année 2016 a eu son lot de belles découvertes et l’objet des Trachous de Morouns est 
notamment de les partager ! 

Errata 

Quelques fautes d’étourderie ont été repérées dans Amphibiens & Reptiles de Normandie : 

p. 31 : le nombre de publications est présenté par période de 20 ans. Il faut donc lire « 1890-1909 » et 
non pas « 1890-1999 ». 

p. 100 : comme nous l’avons souligné dans sa monographie, le Triton marbré est cantonné dans la 
partie armoricaine de la Normandie. Il faut donc lire « la forêt d’Écouves (61), avec une vingtaine de 
sites inventoriés, est aussi à signaler » parmi les unités paysagères importantes pour l’espèce, et non 
pas « la forêt de Bellême (61) » dans le Bassin-parisien où elle est absente. 

p. 112 : nous avons oublié de citer Claire LEMONNIER qui a découvert en 2001 la dernière population 
de Sonneur à ventre jaune de Normandie. Avec toutes nos excuses. Référence : Lemonnier C. 2005 – 
Le Sonneur à ventre jaune Bombina variegata (Linné 1758) redécouvert en Haute-Normandie en 
2001. Bull. Soc. Herp. Fr. 113-114 : 85-91.  

p. 148 : la Grenouille verte commune est dans l’ex Basse-Normandie classée dans la catégorie 
« préoccupation » mineure et non pas « quasi menacée ».  

   

Les Trachous de Morouns (les Chercheurs de Salamandres, en normand) est le bulletin d’information 
de l’Observatoire Batracho-Herpétologique Normand (OBHEN) dont le but est l’étude et la 
conservation des Amphibiens et des Reptiles de Normandie. 

Illustrations : Céline LECOQ (CPIE du Cotentin),  

Cartes : Maïwenn LEREST (CPIE du Cotentin) 

Barrioz M. (coord.) 2017 – Les Trachous de Morouns 8. Union Régionale des  Centres Permanents 
d’Initiatives pour l’Environnement de Normandie, Observatoire Batracho-Herpétologique Normand. 26 
p. 
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Triton palmé Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) 

Curieux morphe  : Vincent MARTY & Philippe FAUCON-MOUTON ont observé le 
05/04/2016 deux pédomorphes dans une mare située dans les dunes de la Vanlée, à Bréhal 
(50). Un tel individu avait déjà été vu dans ce site par les mêmes observateurs en 2015. La 
pédomorphose, phénomène exceptionnel jamais signalé en Normandie, correspond à la 
rétention de caractères larvaires chez l’adulte reproducteur comme, par exemple, les 
branchies.  

 

Triton crêté Triturus cristatus (Laurenti, 1768) 

Cette espèce est assez rare en Normandie où elle est surtout présente en lisière de marais 
et dans les bocages du Bassin parisien. Il s’agit du triton qui a connu le plus grand nombre 
de découvertes depuis la publication de l’atlas des Amphibiens & Reptiles de 
Normandie (2005) : 7 nouvelles mailles vs 0 pour le Triton alpestre, 1 pour le Triton palmé, 1 
pour le Triton marbré et 4 pour le Triton ponctué. Cela s’explique essentiellement par une 
pression de prospection accrue en Normandie orientale dans le cadre des inventaires 
réalisés par Julien TAISNE, Coralie MOREL et Marine LAURENT pour l’Observatoire de la 
Biodiversité de Haute-Normandie.  

Triton marbré Triturus marmoratus (Latreille, 1800) 

Le Triton marbré, très rare à l’échelle de la Normandie, se trouve dans la région en limite 
nord-ouest de répartition où il est absent de l’Eure et de la Seine-Maritime. En revanche son 
occurrence est assez homogène dans le département de la Manche où l’atlas le mentionne 
dans 54 mailles sur 89, soit 61 % des mailles. Soulignons la découverte de ce triton dans 
une nouvelle maille de l’atlas par Gabrielle TURGIS à Pontorson (50) au sud de la baie du 
Mont-Saint-Michel portant à 55 le nombre de mailles positives dans la Manche. 

Salamandre tachetée  Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) 

Pascal FLAMBARD a redécouvert en 2015 la Salamandre tachetée à Montmain (76) dans 
une maille où elle n’avait pas été signalée depuis… 1865 par Jean-Baptiste LIEURY ! 
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Sonneur à ventre jaune Bombina variegata (Linnaeus, 1758) 

Le Sonneur à ventre jaune est l’espèce d’Amphibien la plus menacée de Normandie suite à 
une régression extrêmement forte au cours du XXe siècle. Il se maintient  aujourd’hui à la 
Vacherie (27) dans la vallée de l’Iton, dans un agrosystème extensif d’environ trente 
hectares encore favorable (site Natura 2000 géré par Lucy MORIN de la CASE). L’espèce 
est encore considérée « en danger critique d’extinction » du fait de son isolement. En effet, 
le moindre déséquilibre écologique pourrait entrainer son extinction de la région, en limite de 
répartition, et donc la disparition d’un patrimoine génétique particulier : une pollution, une 
maladie (les chytrides…), une espèce exotique « concurrente » (la Grenouille rieuse est 
arrivée sur le site en 2014…)… 

La population était estimée à une trentaine d’adultes en 2013-2014 et à une septantaine en 
2015-2016. De nombreux immatures ont en outre été observés cette année. Tous les sites 
aquatiques créés au sein du périmètre Natura 2000 ont été colonisés par cette espèce 
caractéristique des cortèges pionniers dès la première année dans un rayon de 500 m à 
partir d’un site de reproduction connu, délaissant parfois des sites plus anciens, du moins 
pour la reproduction. Cependant, l’espèce reste cantonnée dans ce périmètre très 
favorablement géré. 

En dehors, dans les vallées de l’Iton et de l’Eure les habitats apparaissent globalement 
défavorables et le site de la Vacherie se révèle exceptionnel comme l’ont mis en évidence 
Jean-Loup CHARPENTIER & Mégane SKRZYNIARZ. Sur les 143 « mares » cartographiées 
35 sont isolées et 108 se trouvent « en réseau », c'est-à-dire espacées de moins de 600 m, 
mais au sein d’un matrice paysagère plus ou moins favorable. Surtout, le nombre de mares 
en réseau est de 3 en moyenne (maximum 6) dans ces deux vallées contre 37 au sein du 
périmètre Natura 2000  (dont 16 créées depuis 2011).  

Les recherches intensives de ces deux naturalistes en 2015, tout comme celles de Pascal 
FLAMBARD, n’ont pas permis de découvrir de nouvelles populations dans ces vallées. De 
même, l’échantillonnage de 20 mares par Lucy MORIN, en 2016, afin d’effectuer des 
recherches d’ADNe s’est révélé infructueux. 
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Les suivis et les recherches effectués depuis 2011 (date de création de nouvelles mares au 
sein du périmètre Natura 2000) ont mis en évidence : 

- une colonisation rapide des sites quand les habitats sont favorables ;  

- un accroissement du nombre d’adultes ; 

- un recrutement important au regard des nombreux immatures observés. 

Mais aussi :  

- un isolement de la population au sein d’un site exceptionnel en termes d’habitats dans un 
contexte paysager très dégradé.  

Face à ce problème de « cul de sac écologique » un programme de réintroduction dans un 
autre site favorable des vallées de l’Iton ou de l’Eure est à l’étude. 

Références :  

Skrzyniarz M. 2015 – Sélection d’habitat et structure de la dernière population de Sonneurs à ventre 
jaune (Bombina variegata) en Normandie. Rapport de stage de Master « Biodiversité-Écologie-
Environnement », Université de Rennes 1, UFR Sciences de la Vie et de l’Environnement / CASE. 15 
p. 

Charpentier J.-L. & Skrzyniarz M. 2015 – Suivi et prospections de Bombina variegata (Linnaeus, 1758) 
au sein de son aire historique de répartition dans la vallée de l’Iton et de l’Eure (27). OBHEN/CASE. 
25 p. 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus (Daudin, 1803) 

Avant 1974, le Pélodyte ponctué était noté dans quatre mailles situées entre les vallées de 
l’Yères et de la Bresle en Seine-Maritime où cet amphibien semblait avoir disparu. Sa 
redécouverte par Julien TAISNE, Coralie MOREL et Marine LAURENT à Saint-Léger-aux-
Bois (76) après plus de 40 ans « d’absence » est donc une heureuse surprise ! 
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Crapaud commun (sens large) Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 

Curieuse coloration  : Une femelle albinos a été observée par William CHEYREZY à 
Bérigny (50) le 12/03/2015. Les cas d’albinisme (absence de certains pigments) sont rares 
dans la nature chez les amphibiens (et les reptiles d’ailleurs) car ils sont « contre-
sélectionnés », c'est-à-dire que leur survie est fortement compromise du fait d’une sensibilité 
aigüe aux rayonnements solaires, d’une absence de mimétisme… 

Impression  : trois naturalistes expérimentés (Olivier HESNARD, Mickaël BARRIOZ & Olivier 
SWIFT) ont noté en 2014-2016, dans la Manche, l’Orne, l’Eure et la Seine-Maritime, des 
densités de population très faibles au regard des résultats attendus et notamment peu de 
têtards.  Ce constat mériterait d’être approfondi. 

 

Crapaud commun (sens strict) Bufo bufo bufo (Linaeus, 1758) 

Crapaud épineux Bufo bufo spinosus (Daudin, 1803) 

Taxinomie : contrairement à d’autres collègues européens, les taxinomistes français 
considèrent pour l’instant le Crapaud épineux Bufo bufo spinosus comme une sous-espèce 
du Crapaud commun. 

Référence : Massary de J.-C., Bour R., Cheylan M., Crochet P.-A., Geniez P., Guyétant R., Haffner P., 
Ineich I., Naulleau G., Olher A.-M. & Lescure J. 2015 – Liste taxinomique de l’herpétofaune française 
à la date du 9 juin 2015 (Métropole, Corse incluse). MNHN & SHF. 5p. 

Du point de vue chorologique ce groupe est très répandu dans la région mais les répartitions 
spécifiques ou subspécifiques restent à préciser. Globalement, le Crapaud commun (au sens 
strict) est oriental alors que le Crapaud épineux est occidental. Il existe cependant une zone 
où les deux taxons cohabitent et où les critères morphologiques ne sont plus toujours 
caractéristiques de l’un ou de l’autre taxon. En d’autres termes, les morphes observés 
dans la zone de sympatrie suggèrent une hybridation  qui serait à confirmer par une 
étude génétique. Cette zone se situe au sein du  qu adrilatère « Caen (14) / Saint-Léger-
sur-Sarthe (61) / Breteuil (27) / Pont-Audemer (27)  » où des individus aux morphes 
intermédiaires ont été observés à Argentan (61), Ba zoches-sur-Hoëne (61), 
Chennebrun (27), l’Aigle (61) et Lieurey (27). 



7 

 

Les découvertes réalisées en 2015-2016 (7 mailles avec le Crapaud épineux et 5 mailles 
avec le crapaud commun au sens strict) renforcent le patron de distribution présenté dans 
l’atlas des Amphibiens & Reptiles de Normandie (2015). En effet, le Crapaud commun (au 
sens strict) n’a toujours pas été identifié en Normandie armoricaine tandis qu’une « poche » 
de Crapauds épineux est peut-être présente entre l’estuaire de la Seine et la boucle de 
Brotonne (27/76) en sympatrie avec le Crapaud commun (au sens strict). Pour rappel l’atlas 
signale l’observation, en 2013, d’un Crapaud épineux dans le Marais Vernier par Thierry 
LECOMTE. En 2015 la découverte d’un autre spécimen de Crapaud épineux est à mettre en 
exergue car elle se trouve à Maulévrier-Sainte-Gertrude (76) au nord de la boucle de 
Brotonne, dans le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine normande (où 110 mares 
occupées par le Crapaud commun (au sens strict) ont été cartographiées par Olivier SWIFT 
& Aurélie MARCHALOT en 2014-2015).  

 

Principaux critères d’identification du groupe des Crapauds communs 

Crapaud commun (au sens strict)  Crapaud épineux  
Peau verruqueuse mais peu épineuse chez 
les femelles 

Peau verruqueuse et épineuse chez les 
femelles* 

Robe parfois ponctuée de taches noires 
chez les femelles 

Robe souvent marbrée et ponctuée de 
grandes taches claires 

Robe souvent ponctuée de taches noires ou 
marbrée chez les mâles 

Robe généralement monochrome chez les 
mâles 

Iris orange à jaune verdâtre 
 

Iris orange à rouge 

Tubercule métatarsien petit et rond Tubercule métatarsien long et étroit 
Glandes parotoïdes presque parallèles Glande parotoïdes nettement convergentes 

vers le museau 
*critère surtout valable en phase terrestre. 

 

Merci aux observateurs  qui ont communiqué leurs photos de crapauds 
communs !  

Et 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 utile. Enfin, n’hésitez pas à photographier 
plusieurs individus dans une population, si possible trois mâles et trois femelles car les 
critères d’identification sont complémentaires (aspect et couleur des robes…). Cf. atlas des  
Amphibiens & Reptiles de Normandie (2015) p. 124-125. 
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Extrait de l’atlas Amphibiens & Reptiles de Normandie  (Barrioz et al, 2015) 
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Crapaud calamite Epidalea calamita (Laurenti, 1768) 

Taxinomie : les taxinomistes français ont finalement retenu le genre Epidalea et non Bufo 
pour cette espèce (Massary et al. 2015, op. cit.) 

Rainette verte Hyla arborea (Linnaeus, 1758) 

Curieuses colorations  : chez les Amphibiens, il arrive que le pigment jaune manque et, de 
ce fait, les spécimens normalement verts arborent une robe bleue comme la rainette 
photographiée par Béatrice ARROUÉ à Sannerville (14) le 04/08/2015 dans le cadre de la 
chasse photo « Un dragon ! ». Deux cas similaires avaient été notés dans Amphibiens & 
Reptiles de Normandie : l’un à Lessay (50), l’autre à Boitron (61). Autre curiosité : 
l’observation à Montchauvet (14) au nord du bassin de Vire par Jean-Baptiste POIGNANT, 
d’une rainette complètement verte, c'est-à-dire sans bandes noires sur les flancs (il s’agit de 
la 5e mention de ce type en Normandie).  

 

 

 

Écologie : une étude commandée par la DREAL a permis de mettre en évidence la 
reproduction réussie de la Rainette verte dans une eau très saumâtre (concentration de sels 
dissous : 13,5 ‰) à Sainte-Marie-du-Mont (50) en lisière de la Baie des Veys. Ce résultat 
inédit, complété par d’autres analyses dans la Manche, a fait l’objet d’une publication dans le 
bulletin scientifique de la Société Herpétologique de France (cf. encadré p. 10).  
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Dynamique des populations  : la Rainette verte a régressé fortement en Normandie entre 
1900 et 2016 (-21 % de son aire d’occupation historique 1900-1996). Notons que 70 % des 
disparitions concernent l’Eure et la Seine-Maritime notamment dans les systèmes alluviaux 
dégradés.  

Cependant, la tendance semble globalement s’inverser depuis une dizaine d’années (+32 % 
de son aire d’occupation depuis 2004) ou au moins se stabiliser (selon les résultats du 
POPAmphibien, cf. p. 13). En 2015-2016, l’espèce a été redécouverte dans 2 mailles (10 x 
10 km) et découverte dans 10 nouvelles ! Les zones d’expansion les plus significatives ont 
lieu actuellement dans les bocages du Cotentin, du Pays d’Auge, du Pays d’Ouche… mais 
ces milieux sont menacés par l’intensification des pratiques agricoles et l’abandon des 
mares. 

 

Reproduction d’Amphibiens en eau saumâtre dans la M anche 

Crapaud commun, Pélodyte ponctué, Grenouille verte commune, Grenouille rieuse, 
Crapaud calamite et Rainette verte  

Des mesures de salinité de 48 sites de reproduction de 16 espèces d’Amphibiens ont été 
réalisées en 2015 sur le littoral de la Manche, à moins de 500 m de l’estran. Il s’avère que 
toutes les eaux des pannes dunaires, des vasques rocheuses et des marais arrière-littoraux 
sont douces (concentration de sels dissous < 0,5 ‰). En revanche, certains sites – 
beaucoup plus rares – en limite de prés salés ou au sein de polders sont caractérisés par 
des eaux saumâtres.  

Cette étude a pu mettre en évidence la reproduction réussie de six taxons en eaux 
saumâtres dans le département. Parmi eux, quatre ont supporté des conditions oligohalines, 
à la fin de la métamorphose : Crapaud commun (1,3 ‰), Pélodyte ponctué (3 ‰), Grenouille 
verte commune (3 ‰) et Grenouille rieuse (3 ‰). Beaucoup plus tolérantes, deux autres 
espèces ont supporté des conditions mésohalines, à ce stade : Crapaud calamite (11 ‰) et 
Rainette verte (13,5 ‰). 

Référence : Barrioz M. 2016 - Occurrence des Amphibiens dans les milieux saumâtres du 
département de la Manche (Normandie, France) et succès de la reproduction. Bull. Soc. Herp. Fr. 158 
: 1-12 

 

Grenouilles vertes Pelophylax Fitzenger, 1843  

Olivier SWIFT a réalisé un inventaire impressionnant des Amphibiens dans les mares du 
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine normande (27 & 76) selon deux 
approches complémentaires : classiques (observations visuelles et auditives) et moléculaires 
(recherche d’ADNe). Spécialiste du complexe des Grenouilles vertes, il a notamment précisé 
l’occurrence de ces taxons (espèces et hybrides) au sein du Parc :  

elles sont présentes dans 220 mares (72,8 %), la Grenouille verte commune  Pelophylax kl. 
esculentus (Linnaeus, 1758) dans 138 mares (45,7 %), la Grenouille de lessona  
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Pelophylax lessonae (camerano, 1882) dans 33 mares (10, 9 %) et la Grenouille rieuse  
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) dans 60 mares (19,9 %). En outre, une catégorie 
nommée Grenouille commune n. c. (nouvelle combinaison) est signalée dans 43 mares (14, 
2 %). 

Référence : Swift O. 2015 – Bilan de l’inventaire des Amphibiens dans les mares du Parc naturel 
régional des Boucles de la Seine normande (PnrBSN), Années 2014-2015. Association Philofauna / 
PnrBSN. 124 p. 

 

Grenouille de Lessona Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) 

La Grenouille de Lessona est difficile à identifier car elle est très proche morphologiquement 
de la Grenouille verte commune avec laquelle l’hybridation est connue. Elle est, de ce fait, 
peu mentionnée par les naturalistes. Pourtant il s’agit d’une espèce « quasi menacée de 
disparition » en France, bénéficiant d’un statut de protection fort (individus et habitats) au 
niveau national, déterminante dans le cadre de la Stratégie de Création d’Aires Protégées 
(SCAP) et nécessitant une protection stricte au niveau européen.  

En 2015-2016, elle a été signalée dans sept nouvelles mailles (10 x 10 km) par Mickaël 
BARRIOZ, Laurent BRUNET, Olivier SWIFT et Julien TAISNE.  

Soulignons aussi la belle synthèse de Julia VERDUN concernant le Parc Naturel Régional 
des Boucles de la Seine Normande. Un projet de suivi spécifique est actuellement étudié au 
sein de ce territoire par Aurélie MARCHALOT. 

Référence : Verdun J. 2015 – Étude préalable à la mise en place d’un suivi de la Grenouille de 
Lessona (Pelophylax lessonae) sur le territoire du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 
Normande. Licence « métiers du diagnostic de la gestion et de la conservation des milieux naturels ». 
Université de Franche-Comté / PNR des Boucles de la Seine Normande / Philofauna. 22 p.  

 

Principaux critères d’identification des Grenouille s vertes lessonae-esculentus 

Grenouille de Lessona  Grenouille verte commune  
Taille museau-cloaque < 7 cm Taille museau-cloaque ≥ 7 cm 
Articulation tibio-tarsienne ne dépasse pas 
les yeux (pattes rabattues vers le museau) 

Articulation tibio-tarsienne dépasse les yeux 
(pattes rabattues vers le museau) 

Sacs vocaux blancs Sacs vocaux gris 
Callosités nuptiales rosâtres (pouces)  Callosités nuptiales grisâtres (pouces) 
Tubercule métatarsien en demi-cercle blanc  Tubercule métatarsien plus aplati et gris 
Tête et iris souvent jaune vif chez les mâles, 
dos jaune parfois tacheté de sombre dans la 
partie postérieure 

 

Flancs composés de deux séries de taches 
sombres + ou – contiguës chez les femelles 
(cf. illustration p. 12) 
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Extrait de l’atlas des  Amphibiens & Reptiles de Normandie  (Barrioz et al, 2015) 

 

Grenouille agile  Rana dalmatina Fitzenger in Bonaparte, 1838 

La Grenouille agile est une espèce européenne moyenne et méridionale orientale. Elle est 
assez commune en Normandie et connaît une expansion vers le nord depuis au moins une 
vingtaine d’années (+30 % de son aire d’occupation depuis 2004).  

En 2015-2016, elle a été découverte dans quatre nouvelles mailles : à Martigny-sur-Ante 
(14) par Chantal BARA, à La Ferrière-aux-Étangs (61) par Lucie DUFAY, à Epreville (76) par 
Jean-François HEBERT et à Saint-Jean-de-Savigny (50) par Patrice ROBIN. 
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Attention ! Les risques de confusion avec la Grenouille rousse sont possibles. Il s’agit d’être 
très vigilant dans le Cotentin (50), le Bessin (14) et la Seine-Maritime.  

 

Extrait de l’atlas des  Amphibiens & Reptiles de Normandie  (Barrioz et al, 2015) 



 

 

Dynamique des espèces d’Amphibiens de Normandie sel on le 
protocole POPAmphibien

 Depuis 2007 le peuplement d’Amphibien
est significatif : le Triton marbré, le Crapaud commun, la Grenouille verte, le Triton crêté, la 
Salamandre tachetée, le Triton alpestre et, plus encore, l’Alyte accoucheur, le Triton ponctué 
et la Grenouille rousse. Cette dernière a connu une régression de 
ans. 

La Grenouille rousse semble
développement de la culture de maïs qui se traduit par la destruction de sites de 
reproduction (petites dépressions prairiales, 
aussi par une dégradation de la matrice paysagère 
cultures engendrent, en outre, une utilisation importante d’intrants phytosanitaires (pesticides 
et engrais chimiques de synthèse) 

Les espèces connaissant les plus forts déclins sont, surtout, des espèces eurasiatiques 
moyennes et septentrionales qui se trouvent en Normandie en limite de répartition. La 
hausse des températures depuis le début du  
pourrait être un facteur aggravant. D’ailleurs les deux seules espèces stables ou en assez 
faible extension sont des espèces thermophiles dans la région
la Grenouille agile (+ 7 %). 

Enfin, soulignons que pour la premi
resté stable entre les deux derniers contrôles, 
de conditions météorologiques favorables.

Référence : Barrioz M. (coord.) 2016 
Normandie, 2007-2016, Programme POPAmphibien de la Société Herpétologique de France
OBHEN, UR CPIE de Normandie. 35 p.

Dynamique des espèces d’Amphibiens de Normandie sel on le 
protocole POPAmphibien  : régression du peuplement.

Depuis 2007 le peuplement d’Amphibiens a régressé de 16 %. Le déclin de neuf espèces 
marbré, le Crapaud commun, la Grenouille verte, le Triton crêté, la 

Salamandre tachetée, le Triton alpestre et, plus encore, l’Alyte accoucheur, le Triton ponctué 
et la Grenouille rousse. Cette dernière a connu une régression de - 40 % en moins de 10 

semble très sensible à l’intensification des pratiques agricoles et 
de la culture de maïs qui se traduit par la destruction de sites de 
tites dépressions prairiales, mares…) et de gîtes terrestres (h

aussi par une dégradation de la matrice paysagère qui fragmente les populations. 
engendrent, en outre, une utilisation importante d’intrants phytosanitaires (pesticides 

et engrais chimiques de synthèse) sources de pollutions. 

Les espèces connaissant les plus forts déclins sont, surtout, des espèces eurasiatiques 
moyennes et septentrionales qui se trouvent en Normandie en limite de répartition. La 

depuis le début du  XXe siècle, surtout ces dix dernières 
pourrait être un facteur aggravant. D’ailleurs les deux seules espèces stables ou en assez 
faible extension sont des espèces thermophiles dans la région : la Rainette verte (+

Enfin, soulignons que pour la première fois depuis 2007-2008, le nombre de populations est 
entre les deux derniers contrôles, (2013-2014 / 2015-2016), notamment du fait 

de conditions météorologiques favorables. 

: Barrioz M. (coord.) 2016 – Évaluation de la dynamique des espèces d’Amphibiens de 
2016, Programme POPAmphibien de la Société Herpétologique de France

OBHEN, UR CPIE de Normandie. 35 p. 
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a régressé de 16 %. Le déclin de neuf espèces 
marbré, le Crapaud commun, la Grenouille verte, le Triton crêté, la 

Salamandre tachetée, le Triton alpestre et, plus encore, l’Alyte accoucheur, le Triton ponctué 
40 % en moins de 10 

 

sensible à l’intensification des pratiques agricoles et au 
de la culture de maïs qui se traduit par la destruction de sites de 

) et de gîtes terrestres (haies…) mais 
les populations. Ces 

engendrent, en outre, une utilisation importante d’intrants phytosanitaires (pesticides 

Les espèces connaissant les plus forts déclins sont, surtout, des espèces eurasiatiques 
moyennes et septentrionales qui se trouvent en Normandie en limite de répartition. La 

siècle, surtout ces dix dernières années, 
pourrait être un facteur aggravant. D’ailleurs les deux seules espèces stables ou en assez 

: la Rainette verte (+ 3 %) et 

2008, le nombre de populations est 
, notamment du fait 

Évaluation de la dynamique des espèces d’Amphibiens de 
2016, Programme POPAmphibien de la Société Herpétologique de France, 
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Lézard des souches Lacerta agilis Linnaeus, 1758 

Le Lézard des souches est une espèce médio-européenne d’affinité continentale qui se 
trouve en Normandie en limite occidentale de répartition. Deux nouvelles stations de cette 
espèce très rare et en danger dans la région ont été découvertes en 2016 au sein de mailles 
où l’espèce était déjà connue : d’une part, par Jean-Claude LANGEVIN à l’ouest d’Évreux 
(27), aux portes de Saint-Sébastien-de-Morsent, dans la continuité d’une station déjà 
signalée par Bénédicte LEVREL en 2006 et, d’autre part, par Alexandre HUREL dans une 
nouvelle commune, à Reuilly (27) au nord de la plaine de Saint-André. 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata Daudin, 1802 

Le Lézard vert occidental est rare en Normandie où il se trouve en limite nord-ouest de 
répartition. Dans la Manche, l’atlas des Amphibiens & Reptiles de Normandie (2015) le 
signale dans l’extrême sud et le littoral. 

Sa découverte en 2016, pour la première fois, sur la côte septentrionale de la Manche est 
donc une heureuse surprise ! En effet, deux observateurs ont signalé, indépendamment, 
cette espèce dans deux « communes » contigües (aujourd’hui Cherbourg-en-Cotentin) : à 
Tourlaville (50) par Noam MERESSE et à Octeville (50) par Phillippe ZORGATI (signalement 
de Claire MOUQUET). 

 

Lézard des murailles 

Le Lézard des murailles est une espèce médio-européenne d’affinités méridionales, en 
expansion en Normandie surtout via les voies ferrées (+32 % de son aire d’occupation 
depuis 2004). Il a encore été découvert dans trois nouvelles mailles en 2015-2016 à Giverny 
(27) par Mickaël BARRIOZ, à Versainville (14) par Florent BAUDE et à La Carneille (61) 
Olivier HESNARD. 
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Coronelle lisse Coronella austriaca Laurenti, 1768 

La Coronelle lisse est une espèce considérée comme rare en Normandie mais elle est aussi 
difficile à observer. Elle est donc peut-être sous-estimée et son statut pourrait être plutôt 
« assez rare ». Sa détection est facilitée par la pose de « plaques d’interception » telles que 
des tapis de carrière, des tôles métalliques, etc. (cf. http://lashf.org/project/popreptile/). Cette 
méthode de détection est aussi très efficace pour les autres serpents ainsi que pour l’Orvet 
fragile.  

Référence : Lourdais O. & Miaud C. 2016 – Protocoles de suivi des populations de reptiles de France, 
POPReptiles. Société Herpétologique de France. 26 p. 
 

En  2015-2016 la Coronelle lisse a été découverte dans trois nouvelles mailles par Mickaël 
BARRIOZ à Saint-Évroult-Notre-Dame-des-Bois (61) sur les franges forestières du Perche 
septentrional, par Guy CLAIRIOT à Quincampoix (76) dans la ceinture forestière rouennaise 
par Florymond MASSET et à Condé-sur-Vire (50) pour la première fois dans la vallée de la 
Vire. 

Couleuvre verte et jaune  Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789) 

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 (Pierre RIVALLIN et Jean LESCURE, com. pers.).  



17 

 

La même année, Jean-Loup CHARPENTIER consulte sur internet une carte participative de 
concertation sur le projet de la nouvelle ligne de chemin de fer Paris-Normandie. 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 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 (27) au même lieu que les individus photographiés, en compagnie du Lézard 
des murailles, 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. 
 

 
 
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, le Lézard vert occidental, le Lézard des souches et, depuis peu, la Couleuvre 
d’Esculape. 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’Ile-de-France, dans le Val-d’Oise. L’espèce pourrait aussi avoir été introduite 
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involontairement par l’Homme, par exemple dans des conteneurs de végétaux venant du 
sud, et s’y être naturalisée. 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. 

Couleuvre d’Esculape Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) 

La Couleuvre d’Esculape est une espèce médio-européenne d’affinité méridionale en 
expansion en Normandie (+34 % de son aire d’occupation depuis 2004). Elle est aujourd’hui 
connue dans le département de l’Eure. En effet, elle a été découverte dans deux secteurs de 
la vallée du même nom et une fois dans la vallée de l’Avre, un de ses affluents : un individu 
en lisière du bois de Saint-Christophe-sur-Avre à une dizaine de kilomètres des populations 
du Perche ornais par Mickaël BARRIOZ en 2016, deux individus en forêt de Fontaine-sous-
Jouy par Serge LEBEC en 2010 et 2011 (mais signalés à l’OBHEN en 2015) à une 
quarantaine de kilomètres des populations d’Eure-et-Loir et, une vingtaine de kilomètres 
encore vers le nord, à Alizay, le long du chemin de halage situé à la confluence avec la 
Seine par Emmanuel MACÉ en 2015.  

Des prospections complémentaires seraient nécessaires afin de vérifier l’éventuel continuum 
dans ces vallées et l’existence de populations viables notamment dans les deux mailles 
septentrionales a priori isolées.  

 

Vipère aspic Vipera aspis (Linnaeus, 1758) 

En 2016, François RADIGUE a communiqué à l’OBHEN la photographie d’une Vipère aspic 
prise par Christophe GEOFFRION à Céton dans le sud-est de l’Orne dans la continuité des 
populations connues mais sur une nouvelle maille. Et deux prospections supplémentaires 
dans le secteur ont permis la découverte d’une autre station par Mickaël BARRIOZ à Saint-
Hilaire-sur-Erre (61). 

La plus rare des espèces de Reptiles de Normandie (avec la Couleuvre verte et jaune) est 
aujourd’hui présente dans trois mailles contiguës en limite nord-ouest de répartition.  
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Cistude d’Europe Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) 

Claude NOTTEBAERT nous a signalé la présence depuis 2009 d’un groupe d’au moins cinq 
individus dans l’étang de Louplande dans la Sarthe, à une cinquantaine de kilomètres du 
département de l’Orne où François RADIGUE a mentionné en 2016 un individu à la 
Chapelle-Souëf. Aurélien CABARET nous a également signalé cette année une Cistude 
observée en 2014 à Condé-sur-Huisne (61), une vingtaine de kilomètres vers le nord... 

Évidemment, nous ne pouvons pas exclure de possibles introductions isolées mais une 
colonisation via l'Huisne, puis la Même n'est pas impossible. A suivre… 
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Régression des Amphibiens et des Reptiles entre 190 0 et 2016 

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 1997 est donc considérée potentiellement 
présente en 2016.   
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 %.  
 

Régression des Amphibiens et des Reptiles de  Normandie entre 1900 et  2016 

Espèces Nombre de 

mailles* 

historiques (1900-

1996) 

Nombre de mailles 

historiques 

confirmées entre 1997 

et 2016 

Régression de l’aire 

d’occupation 

historique 

Tendance des 

populations  

Pélobate  

brun 

10 0 100 % Disparue 

Sonneur à ventre 

jaune 

25 1 96 % ↓ Extrême 

Pélodyte ponctué 36 18 50 % ↓ Très forte 

Lézard 

 agile 

30 16 47 % ↓ Forte 

Vipère péliade 160 87 46 % ↓ Forte 

Crapaud calamite 38 23 39 % ↓ Forte 

Lézard vert 

occidental 

44 29 34 % ↓ Forte 

Triton  

crêté 

89 61 31 % ↓ Forte 

Alyte accoucheur 112 83 26 % ↓ Assez forte 

Triton ponctué 85 65 24 % ↓ Assez forte 

Triton  

marbré 

43 33 23 % ↓ Assez forte 

Coronelle lisse 37 29 22 % ↓ Assez forte 

Rainette 

 verte 

111 

 

88 21 % ↓ Assez forte 

Grenouille rousse 141 113 20 % ↓ Assez forte 

*mailles de l’atlas des Amphibiens et Reptiles de Normandie (Barrioz et al 2015) : 10 km x 10 km. 
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La disparition absolue de 20 à 30 mailles entre 1900 et 1997 concerne six espèces : le Triton 
ponctué (-20),  la Rainette verte (-23), le Sonneur à ventre jaune (-24), la Grenouille rousse 
(-28) et l’Alyte accoucheur (-29).  

Une septième espèce, la Vipère péliade, autrefois très commune dans la région connaît une 
régression extrême : -73 mailles, c'est-à-dire une aire d’occupation réduite de 7 300 km2. 

Relativement aux aires d’occupation historiques (1900-1997), le déclin est fort pour cinq 
espèces : le Triton crêté (-31 %), le Lézard vert (-34 %), le Crapaud calamite (-39 %), la 
Vipère péliade (-46 %), le Lézard des souches (-47 %).  

Le Pélodyte ponctué, quant à lui, a atteint le seuil de -50 %, tandis que le Sonneur à ventre 
jaune avec -96 % est encore en danger critique d’extinction. 

Les espèces caractéristiques des cortèges pionniers alluviaux (Sonneur à ventre jaune, 
Pélodyte ponctué, Crapaud calamite, Rainette verte) sont fortement affectées dans les 
vallées artificialisées des départements de l’Eure et de la Seine Maritime.  
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Les disparitions du Lézard des souches et du Lézard vert occidental sont, quant à elles, plus 
importantes dans le département de l’Orne,  notamment en corrélation avec la régression 
des landes. 
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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 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). 

Expansion des Amphibiens et des Reptiles en Normandie depuis 2004 

Espèces Nombre de 

mailles* entre 1900 

et 2016 

Nombre de 

nouvelles mailles 

depuis 2004 

Expansion de l’aire 

d’occupation 

Tendance des 

populations 

Couleuvre 

Verte et jaune 

0 1 100 % Apparue 

Coronelle  

lisse 

68 41 38 % ↑ Forte ?** 

Lézard des 

murailles 

152 54 36 % ↑ Forte 

Couleuvre  

d’Esculape 

67 23 34 % ↑ Forte 

Vipère 

aspic 

3 1 33 % ↑ Forte 

Rainette 

 verte 

182 59 32 % ↑ Forte 

Lézard vert 

occidental 

76 24 32 % ↑ Forte 

Grenouille 

 agile 

280 83 30 % ↑ Forte 

*mailles de l’atlas des Amphibiens et Reptiles de Normandie (Barrioz et al 2015) : 10 km x 10 km. 
**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. 
 
Certaines espèces comme le Lézard vert occidental 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 
thermophiles en Normandie). 
 
Des indicateurs de l’impact du changement climatiqu e sur la biodiversité ? 
 
Mis à part la Coronelle lisse dont le cas est particulier (cf. tab. ci-dessus), les espèces en 
expansion sont toutes d’affinités méridionales étendues. En d’autres termes, elles montrent 
un gradient d’abondance décroissant du sud vers le nord.  
Force est de constater que les Reptiles sont plus nombreux à connaître une dynamique 
positive. Notons d’ailleurs que les deux espèces de Reptiles ayant connu les plus fortes 
régressions, le Lézard des souches et la Vipère péliade, sont au contraire d’affinités 
septentrionales.  
Les Reptiles semblent être de bons indicateurs de l’impact du changement climatique sur la 
biodiversité. 
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Merci  à tous les observateurs, naturalistes professionnels ou amateurs, ainsi qu’à tous les 
curieux de nature qui nous ont envoyé, en 2015-2016, des photos dans le cadre de 
l’opération de sciences participatives « Un dragon ! ». 
 
ARROUÉ Béatrice, AURORA Alexandrion, BARA Chantal, BARRIOZ Arthur, BARRIOZ 
Mickaël, BASSOT Christophe, BAUDE Florent, BAZILLE Aurélie, BEAUFILS Alain, BENOIT-
GAUTHIER Chantal, BERTRAND Anne-Marie, BESLIN Aline, BILLARD Martin, BLIN 
Catherine, BLOTTIERE Erwan, BOILLET Sarah, BONNEL Pierre, BOUILLON Emmanuelle, 
BOULAIRE Benjamin, BOUTEILLER Laurence, BRANTONNE Pascal, BRUGEAT Hervé, 
BRUNET Laurent, CABARET Aurélien, CARASCO Yann, CARDON Amandine, 
CHARPENTIER Jean-Loup, CHARTIER Céline, CHEREAU Loïc, CHEVREAU David, 
CHEYREZY William, CLAIRIOT Guy, CLOUET Gérard, CROCIS Julien, DAVIAU Hervé, DE 
LESTANVILLE Henry, DEVOS Elise, DEBERNON Antoine, DEBOUT Gérard, 
DEBURGHRAVE Anthony, DEFLANDRE Marc, DELACOUR Maxime, DELBREIL Lucie, 
DELPIT Loan, DEPLANQUE Nadia, DODIER Philippe, DOMALAIN Pascal, DOMALAIN 
Thomas, DUFAY Lucie, DUFOUR Maëva, DUREL David, FAINE Leatitia, FAUTRAT 
Grégoire, FAUVEAU Guillaume, FICHAUX Pierre, FILLOL Nicolas, FLAMBARD Pascal, 
FOLLET Audrey, FOURNIER Jean-Paul, FRODELLO Anne-Laure, GABILLARD François, 
GACHET Philippe, GALLOO Thierry, GEHLAY Kévin, GIRARD Christophe, GIRARD 
Nicolas, GIRARD Hélène, GIRARD Jacques, GLERE Guillaume, GOSSELIN Guillaume, 
GOURIT Marine, GUILLOU Virginie, HAMEL Claire, HANNOK Antony, HÉBERT Françoise, 
HEBERT Jean-François, HESNARD Julien, HESNARD Olivier, HUET Yves, HUREL 
Alexandre, JEAN BAPTISTE James, JEANNE Aurélien, LEMIERE Stéphane, LEMOINE 
Michel, LUTZ Sébastien, MACÉ Emmanuel, MAUDUIT Géraldine, MARIE Jean-Pierre, 
MARIE Lucie, MAROQUESNE Jordan, MARSAT Béatrice, MARTIN Sarah, MARTZ Alain, 
MACÉ Franck, MASSET Arnaud, MASSET Florymond, MERESSE Noam, MORIN Lucy, 
MOUCHEL Yann, NOËL Nicolas, NOLLEAU Titouan, NOUET Sophie, OPILLARD 
Alexandra, PAVISSE Roman, PERELLE Christophe, PERRIN Thibaut, PICOT Baptiste, 
PILLE Fabien, PITREY Thierry, POIGNANT Jean-Baptiste, POILLOT Jean-Luc, POTEL 
Benjamin, POUPELIN Maxime, PRÉVEL Dominique, PRÉVOST Eloïse, PRIVAT Alizée, 
PUISSEGUR Thierry, RIDEAU Christophe, ROBIN Patrice, ROCHE Sylvie, RUELLE Thierry, 
RUNDLE Robin, SAGNIEZ Pierre, SAVIGNY Jean-Marc, SCHMITT Emmanuel, SIMON 
Adrien, SIMON Nathalie, SINEUX Lilian, SOUVERAIN Geoffrey, STALLEGGER Peter, 
STAUTH Séverine, SWIFT Olivier, TEP Vottana, THOMAS Bastien, TORTEL Valérie, TRAN 
VAN LOC Aurélie, TURGIS Gabrielle, VELLERET Gaëtan, VIGOUR David, 
WIKRAMARATNA Jan, YVON Daniel, ZORGATI Philippe, ZUCCHET Magali, ZUCCHET 
Olivier. 
 
Depuis la sortie de l’atlas Amphibiens et Reptiles de Normandie (2015), 6 679 nouveaux 
témoignages ont été saisis dans la Base De Données de l’OBHEN. 
 


