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Les Reptiles de la Loire 



Les tortues 

Espèce exotique à ne pas confondre avec la Cistude d’Europe (ci-contre).  

Notez la présence de points jaune et l’absence de lignes sur la tête de la Cistude. 

Une seule espèce dans la Loire : la Tortue à tempes rouges (Tortue de Floride) 

Cistude d’Europe. Photo : Marie-Agnès Labrot 



Les lézards : 6 espèces dans le département. 
 

L’orvet fragile, un lézard sans pattes difficile à confondre. Aspect brillant, écailles très lisses, 40 à 50 cm maximum. 

Les jeunes sont couleur café au lait à beige 

Orvet fragile 



Le lézard des murailles 

Le lézard des murailles, espèce très commune jusqu’en ville. Motifs variables selon les individus et le sexe. 

 Ici un mâle adulte. 12 à 18 cm maximum. 



Le lézard catalan 

Le lézard catalan, espèce très rare des milieux rocheux (3 communes de la vallée du Rhône).  

Motifs variables selon les individus et le sexe.  Ici un mâle adulte. 8 à 12 cm maximum.  

Attention à ne pas confondre avec le lézard des murailles.  

Tête plus aplatie et yeux saillants, iris clair, petites écailles sur les tempes… 



Le lézard vivipare 

Le lézard vivipare, espèce d’altitude.  

Motifs variables selon les individus et le sexe.  Ici un mâle adulte. 8 à 12 cm maximum.  

Grosses écailles, pattes courtes. Juvéniles très sombres.  



Le lézard des souches 

Le lézard des souches, espèce d’altitude.  

12 à 20 cm maximum. Museau arrondi, pattes courtes.  Présence des bandes claires sur le dos.  

Ici un mâle adulte. Attention aux confusions avec les femelles de lézard vert. 



Le lézard vert occidental 

Le lézard vert occidental, espèce assez commune.  

20 à 30 cm maximum. Museau pointu.  Présence de lignes claires sur le dos chez la femelle.  

À gauche un mâle adulte, à droite une femelle adulte. Attention aux confusions avec le mâle de lézard des souches. 



8 espèces (2 vipères et 6 couleuvres) 

Les serpents 

Distinction vipères/couleuvres :  

  

 9 grandes plaques sur la tête : couleuvres. 

 pupilles rondes : couleuvres. 

 écailles lisses : couleuvres. 

  

 moins de 9 grandes plaques sur la tête et 
nombreuses petites écailles : vipères. 

 pupilles verticales : vipères. 

 écailles carénées : vipères et couleuvres aquatiques. 

 



La vipère aspic 

La Vipère aspic, espèce assez commune. 60 à 70 cm maximum.  

Museau retroussé. Petites écailles sur la tête. Iris doré. Motifs et teinte très variable d’un individu à l’autre. 

 



La vipère péliade 

La Vipère péliade, espèce d’altitude rare. 60 à 70 cm maximum.  

Museau arrondi. Quelques  grosses écailles sur la tête. Iris rouge. Motifs et teinte variable d’un individu à l’autre. 

 



La couleuvre à collier 

La Couleuvre à collier, espèce aquatique non exclusive. 120 à 140 cm maximum.  

Collier noir nettement plus marqué chez les jeunes. Brun gris à vert olive. Écailles des lèvres bordées de noir.  

 



La couleuvre vipérine 

La Couleuvre vipérine, espèce aquatique exclusive. 70 à 80 cm maximum.  

Teinte variable, motifs en zig-zag  plus ou moins nets, tête triangulaire.  

 



La coronelle lisse 

La Coronelle lisse. 60 à 70 cm maximum.  

Teinte terne, motifs en chevrons réguliers plus ou moins nets, tâche sombre sur la nuque, bandeau sur l’œil jusqu’à 
la narine. Œil situé entre la 3ème et la 4ème écaille labiale.  

Distinction délicate avec la Coronelle girondine plus méridionale. 

 



La coronelle girondine 

La Coronelle girondine. 60 à 70 cm maximum.  

Teinte terne, motifs en chevrons réguliers plus ou moins nets, bandeau sur l’œil qui passe sur le museau. 

Œil situé entre la 4ème et la 5ème écaille labiale. Motif en larme colorée sous l’œil. 

Distinction délicate avec la Coronelle lisse. 

 



La couleuvre verte et jaune 

La Couleuvre verte et jaune. 120 à 140 cm maximum.  

Teinte noire et jaune sans variation particulière. Juvénile au centre. Serpent vif qui peut souffler et mordre. 

 

Couleuvre verte et jaune.  
Photo : Mélissa Margueray 



La Couleuvre d’esculape 

La Couleuvre d’Esculape. 120 à 140 cm maximum. Espèce discrète et excellente grimpeuse. 

Teinte olive avec des écailles bordées de blanc, collier jaune. Juvénile à droite. Serpent peu agressif. 

 

Couleuvre d’Esculape juvénile. Photo : Bruno Raffin Couleuvre d’Esculape adulte. Photo : Bertrand Montagny 


