CORONELLE LISSE (CORONELLA AUSTRIACA)
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COMMENT LES FAVORISER ?
Créez des pierriers linéaires et des abris pierreux,
exposés au sud.
COMMENT LES RECONNAÎTRE ?
>P
 etit serpent pouvant atteindre 70-80 cm
>
Trait sombre des deux côtés de la tête,
allant du museau au cou en passant par
l’œil
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> Tache noire en forme de croissant sur la
nuque

COULEUVRE À COLLIER (NATRIX NATRIX)

Espèces cibles

COMMENT LES RECONNAÎTRE ?

>F
 iche 5 : Les mares permanentes
Couleuvre à collier

> Grand serpent pouvant atteindre 120 cm

lézard des murailles (Podarcis muralis)

orvet fragile (Anguis fragilis)
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>F
 iche 4 : Les abris et pierriers
Lézard des murailles, lézard vivipare,
Lézard des souches, orvet, coronelle
lisse, couleuvre à collier

coronelle lisse (Coronella austriaca)
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Créez des milieux variés proches les uns des
autres: prairies, abris rocheux et pierriers
linéaires, mares permanentes, résidus de
fauche.
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COMMENT LES FAVORISER ?

>F
 iche 2 : Les pelouses pionnières
Lézard des murailles, lézard vivipare,
Lézard des souches, coronelle lisse
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FICHES UTILES
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LÉZARDS ET SERPENTS

> Collier jaune, parfois blanc, sur le cou, suivi à
l’arrière d’une tache noire.

lézard vivipare (Zootoca vivipara)

lézard des souches (Lacerta agilis)

couleuvre à collier (Natrix natrix)

Fiche biodiversité - Fiche 10 : Les reptiles

© T. Kinet

LES REPTILES

LÉZARD DES MURAILLES (PODARCIS MURALIS)

Créez des pierriers et des abris pierreux, exposés
au sud. Le lézard des murailles fréquente en
effet des milieux rocheux et bien ensoleillés.

Sur les terrains sableux, maintenir des
zones de sol nu à proximité de végétations
arbustives.
COMMENT LES RECONNAÎTRE ?

COMMENT LES RECONNAÎTRE ?

> Coloration variable, mâle vert en période
de reproduction (mai-juin)

>C
 oloration variable, teintes brunes
>P
 résence sur les flancs d’une bande brune
entre deux bandes blanches

> Grand lézard trapu
> Ocelles blancs entourés de noir ou de brun
sur les flancs

>S
 ilhouette élancée, écailles fines
>D
 oigts longs et fins

> Bande sombre sur le dos

ORVET FRAGILE (ANGUIS FRAGILIS)

COMMENT LES FAVORISER ?
Créez des pierriers et d’abris pierreux, de
tas de bois ou de résidus de fauche. Gestion
extensive des prairies, des lisières et des
bords de chemins herbeux.

© T. Kinet

© T. Kinet

LÉZARD VIVIPARE (ZOOTOCA VIVIPARA)

En Wallonie, le lézard des
souches ne s’observe
qu’en Lorraine.

COMMENT LES FAVORISER ?
Gestion extensive des prairies et des lisières.
Mise en place de tas de bois ou de résidus de
fauche.
COMMENT LES RECONNAÎTRE ?

COMMENT LES RECONNAÎTRE ?

> Coloration variable, mâles parfois bleutés
en période de reproduction

>C
 oloration variable, teintes généralement
brunes

> Tête peu distincte du corps

>S
 ilhouette trapue, cou large

> Petites écailles de taille régulière

>G
 rosses écailles

> Aspect lisse et brillant

>B
 ande claires latérales discontinues

LA DISTINCTION ENTRE LES
DIFFÉRENTES ESPÈCES DE
LÉZARDS N’EST PAS FACILE.
PRENDRE LES REPTILES
EN PHOTO PERMET DE LES
EXAMINER À LOISIR.

L’ORVET EST UN LÉZARD
SANS PATTES.
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COMMENT LES FAVORISER ?
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COMMENT LES FAVORISER ?

LÉZARD DES SOUCHES (LACERTA AGILIS)

