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Les membres du réseau herpétofaune de l’Office National des Forêts possèdent une autorisation de 

capture et manipulation des espèces de reptiles protégées délivrée annuellement par le ministère en 

charge de l’écologie pour chacune de ses missions d’inventaire et de suivi des populations sur 

l’ensemble de son territoire d’intervention. 

 

Réseaux naturalistes nationaux 
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I - INTRODUCTION – CADRE DE L’ETUDE 

1. Contexte de l’étude : aspects techniques et financement 

Aspects techniques 

L’inventaire des reptiles présents dans la Réserve Naturelle Régionale (RNR) n’avait jamais été 

réalisé. Les connaissances sur le nombre d’espèces se révélaient extrêmement lacunaires.  

La fiche de la Z.N.I.E.F.F. de type I n°820031334 « Tourbière des Lacs des Saisies » mentionne la 

présence du lézard vivipare. Au niveau de son statut biologique est précisé cependant : « reproduction 

indéterminée ». La rubrique Bilan des connaissances – efforts de prospection indique un niveau moyen. 

La fiche de la Z.N.I.E.F.F. de type I n°820002430 « Tourbière des Saisies » ne mentionne aucun reptile. 

La rubrique Bilan des connaissances – efforts de prospection indique un niveau nul. 

Le document unique de gestion (plan de gestion et document d’objectifs) pour la période 2016 – 

2020 mentionne 2 espèces de reptiles inventoriées dans la réserve naturelle.  

Dans la section A : Diagnostic de la réserve naturelle, au paragraphe A.2.4 Les habitats naturels et les 

espèces, un tableau répertorie les données disponibles (hors base de données globale cohérente) : 

Extrait  

Objets 

inventoriés 

Localisation Auteurs Date Etat (brut ou structuré) et 

degré de fiabilité 
Reptiles Ensemble du site I.Drillat, F.Drillat, JB.Malinverno 

(ONF) 

A préciser Etat brut. Données fiables mais 

insuffisantes 

 

Au paragraphe 2.4.5 Les espèces animales un tableau inventorie le nombre d’espèces animales 

inventoriés dans la réserve.  

Extrait  

Embranchement Classe Ordre Nombre 

d’espèces 

1999 

Nombre 

d’espèces 

2009 

Nombre 

d’espèces 

2015 
Vertébrés Reptiles  2 2 2 

 

Il est précisé dans le texte « L’état initial présente certaines lacunes flagrantes, au niveau notamment 

de la connaissance des populations d’oiseaux, de chiroptères et de reptiles ». 

Au paragraphe A.2.4.5.3 Evaluation de la valeur patrimoniale des espèces animales, il est écrit :  

« 2 reptiles sont rares : 

• Le lézard vivipare (livre rouge national, liste rouge régionale, espèce 

déterminante ZNIEFF) 

• La vipère aspic (protégée au niveau national, liste rouge régionale) 

(donnée à confirmer, un risque de confusion existant sur cette 

observation) 

A noter que les connaissances sur les reptiles de la réserve sont insuffisantes et doivent être 

améliorées, notamment sur les ophidiens (serpents). » 
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Le même paragraphe analyse la valeur patrimoniale des espèces présentes en l’état actuel des 

connaissances :  

Extrait 

Nom de 

l’espèce 

Statut 

biologique 

Statut de protection et 

de conservation 

Autres 

critères 

Représentativité 

des effectifs 

Classe de 

valeur 
Lézard 

vivipare 

(Zootoca 

vivipara) 

Reproduction 

importante 

dans la RNR  

Protection nationale 

Liste Rouge Europe (LC) 

Liste rouge nationale (LC) 

Liste rouge Rhône-Alpes (Vu) 

Znieff Rhône-Alpes (D) 

 Rare sur les massifs 

voisins 

B 

(valeur 

patrimoniale 

moyenne) 

(LC) = préoccupation mineure 

(VU)= vulnérable 

(D) = espèce déterminante 

 

A partir de ce diagnostic des objectifs ont été définis pour le plan de gestion. Extrait du paragraphe B.2 

Enjeux Objectif à long 

terme 

Code Objectif du 

plan de 

gestion 

code Prio-

rité 

Résultat 

attendu 

Indicateurs de 

réussite 

Domaine de l’amélioration des connaissances 

Connais

sance et 

suivi du 

patrimoi

ne 

naturel 

Disposer d’un socle de 

connaissances 

essentielles à la gestion, 

solide et actualisé 

lorsque nécessaire, sur 

le patrimoine naturel de 

la réserve 

A1 Compléter les 

connaissances 

sur les groupes 

de première 

priorité 

A1.3 1 La 

connaissance 

de l’état 

initial est 

complétée 

pour les 

vertébrés 

Etat initial 

disponible 

(données et 

rapports) pour les 

oiseaux, 

chiroptères et 

reptiles 

 

Des actions ont été programmées pour atteindre ces objectifs, dont une concernant les reptiles 

(paragraphe B3). Extrait  

Code  Objectif du plan de gestion code Actions Lien direct 

avec Natura 

2000 

Prio-

rité 

Domaine de l’amélioration des connaissances 

A1.3 Compléter les connaissances sur les 

groupes de première priorité 

IN.3 Réaliser un état initial sur les 

reptiles 

X 1 

 

Voir en annexe n°1 la fiche action n°IN.3 complète. 

 

Financement 

Le financement de cette action était au départ intégralement prévu dans l’enveloppe financière 

accordée par la Région AURA à la réalisation des actions du plan de gestion. 

Il s’est ajouté l’opportunité d’inscrire l’action dans l’appel à projet « Biodiversité » de l’Agence de l’Eau 

Rhône Méditerranée Corse de 2017 (AERMC). En effet, le site d’étude est une tourbière d’altitude de 

grande étendue, identifiée comme réservoir biologique en tête de bassin versant, abritant des 

cortèges d'espèces très spécifiques aux conditions assez extrêmes rencontrées dans la tourbière 

(humidité, acidité, température). Il est considéré comme un espace à enjeux entrant pleinement dans 

les priorités de l’AERMC en matière de biodiversité.  



9 

 

Ainsi, le présent inventaire a été retenu par l’AERMC, avec 5 autres actions d’inventaire et de suivis 

scientifiques sur la RNR, visant à améliorer la connaissance de la biodiversité (espèces à enjeux 

indicatrices de la dynamique du milieu, potentiellement sensibles au changement climatique) et du 

fonctionnement de cette zone humide tourbeuse d’altitude. 

Cet inventaire a donc bénéficié d’un double financement : 

- La Région AURA dans le cadre de l’enveloppe dédiée à la réalisation des actions du plan de 

gestion ; 

- L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse dans le cadre de son programme d’intervention 

sur la biodiversité.  

 

2. Espèces attendues  

Les atlas de répartition donnent, à différentes échelles, des renseignements sur la distribution 

géographique des espèces dans une zone donnée. Ces données, couplées avec les conditions 

écologiques de milieu nous permettent de dresser un état des lieux des cortèges d’espèce, c’est-à-dire 

d’un ensemble d’espèces ayant en commun des caractères biogéographiques et écologiques. 

Nous sommes ici dans un contexte d’habitats subalpins avec forêt d’épicéa, landes, pelouses 

mésophiles, prairies humides à sphaignes, marais tourbeux et eau libre. 

D’après l’ouvrage [Vacher J.P. et Geniez M (Coords), 2010- Les reptiles de France, Belgique, 

Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (Collection Parthénope) ; Museum d’histoire naturelle, Paris, 

544p,] nous nous trouvons dans deux cortèges d’altitude possible (les espèces notées en gras sont 

typiques du cortège, les autres sont des espèces accompagnatrices) :  

• Cortège alpien d’altitude : vipère aspic, coronelle lisse, lézard des souches, lézard des 

murailles, lézard vivipare, orvet fragile. 

 

• Cortège des tourbières et landes :  lézard vivipare, lézard des souches, coronelle lisse, vipère 

péliade, vipère aspic, orvet fragile.  

Cette approche est cependant parfois un peu réductrice à cause de la plasticité de certaines espèces. 

La consultation de l’ouvrage [GHRA – LPO Rhône-Alpes (2015). Les Amphibiens et Reptiles de Rhône-

Alpes. LPO coordination Rhône-Alpes, Lyon.448p.] permet de préciser la liste : le lézard des souches 

n’est pas attendu sur ce site, les seules mentions en Savoie et Haute-Savoie de cette espèce montre 

qu’elle fréquente préférentiellement les plaines et collines, à des altitudes inférieures à 1000 m. En 

revanche, la couleuvre helvétique (ex couleuvre à collier) est potentiellement présente dans les 

milieux montagnards aquatiques.  
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Liste des espèces de reptiles attendues 

Espèce 

potentiellement 

attendue 

Présence sur le site Analyse 

REPTILES type « serpent » (OPHIDIENS) 

Vipère aspic (Vipera 

aspis (Linnaeus, 

1758)) 

Présence à confirmer. Espèce 

signalée (communication orale) 

mais ne figurant dans aucune base 

de donnée. Présence confirmée 

dans alpage  à proximité (morsure 

d’un animal domestique). 

Espèce commune, mais présentant un grand intérêt sur le 

site du fait de sa forme alpine ou atra (sûrement due à 

l’altitude et des facteurs climatiques). 

Le polymorphisme des vipères aspics du Beaufortain a fait 

l’objet d’études universitaires suisses, notamment la 

variété de leur forme « concolor ». Toutes nouvelles 

données sur le sujet sont les bienvenues. 

Vipère péliade 

(Vipera belius 

(Linnaeus, 1758)) 

Très rare : aucune donnée en 

Savoie, 1 seule donnée en Haute-

Savoie dans le Chablais (1999). 

Suspicion de présence dans les alpes du Nord. Données 

intéressant grandement la communauté scientifique. Le 

site d’observation Haut-Savoyard se situe dans le même 

contexte d’habitats et d’altitude. 

Coronelle lisse 

(Coronella austriaca 

Laurenti, 1798) 

Trouvée communément sous 

plaques à quelques centaines de 

mètres (altitude 1430 m). Pas de 

données sur le site. Suspicion de 

présence. 

Assez répandue en Rhône – Alpes, elle devient plus rare 

en zone subalpine. C’est une espèce discrète peu 

détectable et la taille des populations est assez mal 

connue d’où l’intérêt de la pose des plaques. Elle est 

relativement menacée (espèce peu mobile occupant des 

territoires restreints), d’autant plus que confondue avec la 

vipère, elle est systématiquement détruite.  

Couleuvre 

helvétique (ex 

couleuvre à collier) 

(Natrix helvética 

(Lacepède, 1789)) 

 

Voir annexe n°3 

nouvelle liste 

taxinomique. 

Trouvée au Lac du Clou dans le 

Beaufortain (biotopes et altitudes 

semblables), à Crest-Voland village 

(1 individu réfugié en hiver dans 

l’école primaire, 1 individu écrasé 

sur la route). Suspicion de présence.  

Espèce ubiquiste, mais particulièrement adaptée au milieu 

des tourbières (serpent semi-aquatique avec amphibiens 

comme principale source de nourriture). Néanmoins, peu 

d’observations en montagne où elle semble plus 

ponctuelle. 

Serait dans la RNR en limite altitudinale, d’où l’intérêt de 

la trouver. 

REPTILES type « lézard »  

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis 

(Laurenti, 1768)) 

Aucune observation sur le site, ni 

dans les environs. A vérifier. 

Cette espèce étant la plus commune de Rhône-Alpes, et 

son amplitude altitudinale étant très grande (jusqu’à 2500 

m), il est étrange de ne pas avoir de données sur le site. Il 

reste à lever le doute : soit l’espèce est présente mais, 

considérée comme « banale », n’a pas été signalée, soit 

elle est absente, et dans ce cas, il faudra en analyser les 

raisons (altitude, habitat, pas de cohabitation avec le 

vivipare ?...) 

Lézard vivipare 

(Zootoca vivipara 

(Lichtenstein, 

1823)) 

Sa présence, ainsi que sa 

reproduction sont avérées. 

Cette espèce est particulièrement adaptée aux habitats de 

tourbière du subalpin sous sa forme ovovivipare. Elle a été 

observée à plusieurs reprises sur le site (femelles 

gestantes, juvéniles à livrée complètement noire, adultes 

en milieu aquatique…). Pic d’activité en juillet. Il reste à 

estimer la taille de cette population et à mieux connaître 

sa répartition  spatiale selon les micro-habitats. 

Orvet fragile 

(Anguis fragilis, 

Linnaeus, 1758) 

Trouvée communément sous 

plaques et dans murs de pierres à 

quelques centaines de mètres 

(altitude 1430 m). Pas de données 

sur le site. Suspicion de présence. 

Espèce fouisseuse et discrète, ce qui expliquerait l’absence 

de données. Adaptée à ce type d’habitat, malgré un 

manque de milieux minéraux, elle se trouve cependant ici 

en limite altitudinale. Il y aurait donc un grand intérêt à 

la trouver dans la RNR. 
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II - Matériels et méthodes 

1. Inventaire des données existantes 

La fiche de la Z.N.I.E.F.F. de type I n°820031334 « Tourbière des Lacs des Saisies » mentionne la 

présence du lézard vivipare, sans autre précision.  

Le document unique de gestion (plan de gestion et document d’objectifs) pour la période 2016 – 2020 

mentionne 2 espèces de reptiles inventoriées dans la réserve naturelle, à savoir le lézard vivipare et 

la vipère aspic, tout en précisant que la donnée vipère aspic reste à confirmer, un risque de confusion 

existant sur cette observation.  

La base de données naturaliste (BDN) de l’ONF mentionne les données suivantes :  

Espèce taxon Date de 

l’observation 

observateur Secteur 

géographique 
Lézard vivipare Zootoca vivipara 

(Lichtenstein, 1823) 

2012 Isabelle Drillat (ONF) RNR La Croix des 

Ayes 

2011 Import base INPN 

Jacquier 

 Hors RNR Covetan, 

ND de Bellecombe 

2016 Sébastien Laguet 

(ONF) 

RNR Croix des Ayes 

2011 Isabelle Drillat (ONF) RNR Les mares 

jumelles 

2016 Isabelle Drillat (ONF) RNR Les mares 

jumelles 

2014 François Drillat (ONF) RNR La Palette 

Orvet fragile  Anguis fragilis, 

Linnaeus, 1758 

2014 Isabelle Drillat (ONF) Hors RNR Les 

Molliettes 

2014 Isabelle Drillat (ONF) Hors RNR Les 

Molliettes 

Coronelle lisse  Coronella austriaca 

Laurenti, 1798 

2014 Isabelle Drillat (ONF) Hors RNR Les 

Molliettes 

 

La BDN fait aussi mention d’une couleuvre helvétique trouvée dans le village (hors carte). 
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Carte des données reptiles avant 2018 Echelle 1/15 000  
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2. Protocoles utilisés 

Deux méthodes ont été utilisées pour inventorier les reptiles dans la RNR :  

- d’une part le protocole POPReptile 1 ; 

- d’autre part des prospections à vue par arpentage à pied selon un itinéraire aléatoire orientées 

principalement sur les placettes d’insolation, le long des lisières forestières, dans la végétation 

buissonnante, autour des points d’eau permanents et temporaires (soit les micro-habitats les 

plus favorables), avec inspection des abris naturels (bois morts, pierres…). 

 

Le protocole POPReptile 1 est destiné aux inventaires simples. Il 

s’agit juste dans un premier temps d’inventorier les espèces sur un 

site, sans suivis temporels de l’évolution des populations, ni 

comparaisons d’habitats ou de modes de gestion. Ce protocole a 

été élaboré de manière collégiale par la Société Herpétologique de 

France (SHF), les CPIE, l’ONF et Réserves Naturelles de France (RNF).   

 

Voir le protocole complet sur le site de la société herpétologique de 

France (www.lashf.org). 

 

 

Mode opératoire :  

7 transects de 4 plaques – abris ont été mis en place dans 4 zones géographiques différentes, en 

sélectionnant des milieux qui semblaient favorables aux reptiles. Un transect supplémentaire a été 

défini pour une prospection uniquement à vue sans plaques-abris. Voir leur localisation et leur 

description au § II.3 suivant. 

Plaques – abris : découpées dans du tapis de carrière, d’une taille d’environ 80 cm X 80 cm, 

elles sont au nombre de 4 par transect. Des morceaux de bois croisés placés en dessous maintiennent 

un espace entre la plaque et le sol. Elles servent d’abris ou de support de thermorégulation. Chaque 

plaque est numérotée et géo-référencée. 

Transects : 4 plaques – abris, espacées de 20 à 50 m constituent un transect d’une longueur 

comprise entre 60 et 150 m, selon le contexte paysager. Ils sont à placer de préférence dans des milieux 

bordiers et des secteurs bien exposés. 

Les observations sur les transects ont été réalisées selon la méthode combinée à vue et plaques – 

abris : prospection visuelle attentive sur 2 m de chaque côté du transect à une vitesse constante (20 

m/mn environ) sur le trajet « aller ». Les plaques – abris sont soulevées au retour. 

Les observations sur le transect sans plaques ont consisté à réaliser une prospection visuelle attentive 

en maintenant une vitesse constante (20 mètres/minute) sur le trajet « aller ». 

Les données relevées ont été géo référencées et figurent dans la Base de Données Naturaliste de l’ONF.  
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Les prospections ont été réalisées principalement par Isabelle Drillat, ONF Savoie, réseau herpétofaune 

national, aidée ponctuellement par Davy Gunchard, ONF Jura, réseau herpétofaune national et 

Guillaume Canova, garde-animateur de la RNR. 

 

3. Localisation et description des transects 

L’étude s’est concentrée principalement sur 4 secteurs géographiques :  

Secteur Commune de situation N° transects 
N°1 : La Croix des Ayes – Le Grand 

marais de Crest-Voland 

Crest-Voland T1 et T2, 4 plaques-abris par transect 

N° 2 : Piste ligne électrique  Hauteluce T3 et T4, le transect T4 sans plaques-

abris, prospection à vue uniquement. 

N°3 : Lac des Saisies  Queige T5 et T6, 4 plaques-abris par transect 

N°4 : La Palette Cohennoz T7 et T8, 4 plaques-abris par transect 

 

Les plaques ont été positionnées, conformément au protocole, dans des zones bordières, ou dans les 

zones d’interface avec les habitats présents (photos). 

Les secteurs 1, 3 et 4 sont constitués d’habitats de marais tourbeux, lande, pelouse mésophile à Nard 

raide et prairie humide bordés de pessière à myrtille avec de petites surfaces en eau libre ré- ouvertes 

de 2007 à 2010. 

Le secteur n°2 est constitué d’une prairie humide à sphaigne et d’une lande, bordées de pessière à 

myrtille, sans surface en eau libre. 

Voir en annexe 2 les cartes des unités écologiques extraites du Plan de gestion et document d’objectifs 

2016 – 2020 de la RNR.  
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Carte des secteurs (échelle 1/10 000) 

 

Secteur 1 :  

La Croix des Ayes – 

Le Grand Marais 

Secteur 2 : 

 Piste ligne électrique 

Secteur 4 :  

La Palette 

 

Secteur n°3 :  

Lac des Saisies 
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Secteur 1 – La Croix des Ayes – Le Grand Marais :  

 

 

  
 

 

Secteur 2 – Piste ligne électrique :  
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Secteur 3 – Lac des Saisies (Queige) :  

 

 

  
 

 

Secteur 4 – La Palette :  
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4. Calendrier des passages sur site 

Les prospections de terrain ont été réalisées dans les meilleurs conditions météorologiques de 

température et de nébulosité, à des horaires variables, matin, après-midi ou soirée, selon une 

amplitude de juin à septembre, la seule possible à ces altitudes (manteau neigeux persistant 

tardivement ; gel précoce automnal) 

 

Date  
2018  

18 juin Pose des transects 1, 2, 3 et 4 sur les sites 1 et 2. Prospection à vue 

22 juin Pose des transects 5 et 6 sur site 3. Prospection à vue 

26 juin Pose des transects 7 et 8 sur site 4. Prospection à vue 

04 juillet Prospection site 1 et 3 

13 juillet Prospection site 2 (avec G. Canova, garde-animateur de la RNR), 1 et 4 

23 juillet Prospection site 3 

07 août Prospection site 1 élargie 

13 août Prospection des 4 sites seulement sous plaque par temps de pluie 

17 août Prospection site 4 élargie + site 1 

27 août Prospection site 1 + sentier des Arpeliéres élargie. 

20 septembre Prospection site 2 + site 4 + élargie entre les 2 sites 

2019  

6 juin Prospection site 1 élargie 

14 juin Prospection site 1 élargie 

20 juin Prospection sites 1, 2 et 3 

1er juillet Prospection site 3 (avec G. Canova, garde-animateur de la RNR) et site 1 

11 juillet  Prospection site 4 en soirée 

04 juillet Prospection site 1 + couplé avec suivi d’amphibiens POAmphi mares jumelles 

29 août Prospection sites 3 et 1 et retrait des plaques 

10 septembre Prospection sites 2 et 4 et retrait des plaques 
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III – RESULTATS ET ANALYSE 

1. Données obtenues – Espèces contactées. 

Les données ont toutes été géo-référencées et figurent dans la BDN (Base de Données Naturalistes) 

de l’ONF, qui verse annuellement sa contribution à l’INPN. 

Espèce Taxon Date de l’observation commentaire 

LACERTIDES 

Lézard vivipare Zootoca vivipara 

(Lichtenstein, 1823) 

Diverses de juin 2018 à 

septembre 2019  

61 données sur les 2 années, 

dont 13 au lac des Saisies 

(Queige). 

OPHIDIENS 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica 

(Lacepède, 1789) 

20/06/2019 1 adulte. Mares 42, 43 dites 

mares jumelles, pendant 

suivi d’amphibiens. 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica 

(Lacepède, 1789) 

26/06/2018 1 adulte. Mares 42, 43 dites 

mares jumelles, pendant 

suivi d’amphibiens. 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica 

(Lacepède, 1789) 

20/06/2019 Lac de Queige. 1 adulte 

nageant dans mare n°62. 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica 

(Lacepède, 1789) 

04/07/2018 Lac de Queige. Forme 

juvénile sous plaque. 

Vipère aspic Vipera aspis (Linnaeus, 

1758) 

20/06/2019 Lac de Queige. Forme 

mélanique adulte, sous 

plaque. 

 

  
Lézard vivipare Lézard vivipare 

  
Lac de Queige, mare 62, biotope de la couleuvre 

helvétique 

Couleuvre helvétique juvénile sous plaque. 
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Carte des données lézard vivipare 2018-2019 (échelle 1/10 000) 
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Carte des données lézard vivipare au Lac des Saisies (Queige) 2018-2019 (échelle 1/1000) 
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Carte des données ophidiens 2018-2018 (échelle 1/ 10 000) 
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Carte des ophidiens au lac des Saisies (Queige) 2018-2019 (échelle 1/1 000) 
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2. Analyse des résultats obtenus 

Trois espèces de reptiles ont été observées dans la RNR :  

Espèce Taxon Nombre de données Reproduction avérée 
Lézard vivipare Zootoca vivipara 

(Lichtenstein, 1823) 

61 Oui 

Vipère aspic Vipera aspis (Linnaeus, 1758) 1 Non 

Couleuvre helvétique (ex- 

couleuvre à collier) 

Natrix helvetica (Lacepède, 

1789) 

4 oui 

 

• Lézard vivipare : On note une forte occurrence du lézard vivipare sur la totalité des sites 

parcourus. Des observations ont été faites sur et sous plaques, en inter-plaques, dans tous les 

habitats présents et même dans l’eau. La reproduction est avérée (observations de femelles 

gravides et de nombreux juvéniles). La coloration (polymorphisme) est extrêmement variable, 

du brun à l’orange avec des formes parfois fortement mélaniques (quelques exemples photos 

suivantes).  

 

  
  

  
 

• Vipère aspic : L’unique et seule observation a été faite sous plaque (n°4 du transect 5) dans le 

secteur n°3 du Lac des Saisies sur la commune 

de Queige le 20 juin 2019. L’espèce avait été 

signalée oralement auparavant, mais sans 

confirmation. La confusion était possible avec 

une couleuvre helvétique. L’absence 

d’habitats pierreux sur la réserve permettait 

de douter de sa présence, bien qu’elle ait été 

observée souvent dans le Beaufortain et dans 

le Val d’Arly à proximité de la réserve. 
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L’individu observé, sans détermination de sexe, était adulte, de belle taille et de forme atra 

(de couleur noire charbonneuse).  

 

• Couleuvre helvétique : cette espèce a été observée à 4 reprises. 2 observations ont été faites 

au Lac des Saisies (site n°3) : en 2018, un juvénile a été trouvé sous la plaque n°3 du transect 

5 à proximité de la mare n°62, et en 2019, un adulte en fuite nageant dans la même mare. 2 

observations ont été faites en 2018 et 2019 hors des sites d’inventaire au centre de la RNR sur 

la commune de Crest-Voland en bordure des mares 42 et 43 dites « les jumelles » lors d’un 

inventaire d’amphibiens. A chaque fois il s’est agi d’un adulte en fuite nageant (capturé en 

2018). Il semble que les habitats de marais tourbeux, prairies humides à sphaigne et landes 

entourant des mares soient favorables à l’espèce. La reproduction est avérée par la présence 

d’un juvénile sous plaque. 

 

  

Juvénile de couleuvre helvétique 

  
Mare n°62 au Lac des Saisies Les jumelles 
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3. Statut des espèces présentes 

L'espèce couleuvre helvétique, ex couleuvre à collier (Natrix helvetica (lacepède, 1789)) est protégée 

par l’article 2 de l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés 

sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

L'espèce lézard vivipare (Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)) est protégée par l’article 3 de l’Arrêté 

du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection. 

 

L'espèce vipère aspic (Vipera aspis (Linnaeus, 1758)) est protégée par l’article 4 de l’Arrêté du 19 

novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et 

les modalités de leur protection. 
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Statut de menace des espèces présentes (classement UICN* et adaptation régionale) : 

* Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

Espèces Classement 

UICN* 

Liste rouge 

France 

Liste rouge 

Rhône-Alpes 

Lézard vivipare LC LC VU 

Vipère aspic LC LC LC 

Couleuvre 

helvétique 

LC LC LC 

 

Espèces menacées d’extinction  Autres catégories 

CR En danger critique d’extinction NT Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces 

menacées ou qui pourraient être menacées si des mesures de 

conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

EN En danger LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de 

disparition est faible) 

VU Vulnérable DD : données insuffisantes 

 NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car 

introduite récemment ou présente de manière occasionnelle ou 

marginale 

 NE : Non évalué 

 

 

4. Analyse du protocole utilisé :  

Le temps accordé pour la réalisation de cet inventaire s’est avéré insuffisant pour une surface à 

prospecter de 292.64 ha, le protocole « POPReptiles » préconisé a dû être adapté.  

L’inventaire s’est déroulé sur 2 ans, avec un nombre de passages par site aléatoire en fonction des 

conditions météorologiques et de la disponibilité des naturalistes, alors que le protocole prévoit 6 

passages au moins sur une période de 2 mois durant le pic d’activité.  

Le nombre de sites prospectés et par conséquent le nombre de transects étaient également 

insuffisants (8 transects pour 4 sites).  

 

5. Analyse de la météo 

Les conditions météorologiques de ces deux dernières années ont été peu propices à l’observation des 

reptiles.  

L’hiver 2017/2018 a été marqué par un enneigement exceptionnel (plus de 12 mètres cumulés sur la 

commune de Hauteluce sous le Col des Saisies), avec un mois de janvier particulièrement doux, ce qui 

en a fait l’hiver le plus arrosé depuis 1959 dans les Alpes du Nord. Ont suivi un printemps extrêmement 

pluvieux (avril mai) sans épisodes de gel tardif, puis une fin de printemps et début d’été très sec, avec 

en été un épisode caniculaire, ce qui n’a pas empêché le gel d’arriver tôt en automne (fin septembre).  
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L’hiver 2018/2019 s’est montré plus clément avec un enneigement beaucoup plus conforme aux 

normes saisonnières, suivi d’un printemps sans gel tardif, mais peu arrosé. Par contre, l’été 2019 a été 

affecté par 3 épisodes caniculaires successifs, ce qui n’avait jamais été vu dans la région auparavant.  

Les observations ont donc été très limitées dans le temps, en juin, puis en septembre. Elles étaient 

quasi impossibles en juillet-août cette année, les températures sous plaques atteignant parfois 55°C. 

 

6. Analyse des habitats 

On rencontre une faible diversité d’habitats possibles pour les reptiles dans la RNR : outre la forêt 

d’épicéa, la zone se décline en lande, pelouse mésophile à Nard raide, prairie humide à sphaignes et 

marais tourbeux. Ces habitats ne sont pas particulièrement attractifs pour la plupart des espèces 

(absence de pierres, forte humidité…).   

A noter également que de nombreuses plaques sont été colonisées par les fourmis, ce qui les rend 

alors rebutantes pour les reptiles (photo).  
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IV – CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Un faible nombre d’espèces, trois seulement, ont été observées dans la RNR, parmi les 7 

attendues. 

Espèce attendue Taxon Observations perspectives 

OPHIDIENS 

Vipère aspic Vipera aspis (Linnaeus, 

1758) 

oui Reproduction à confirmer. 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica 

(Lacepède, 1789) 

oui  

Vipère péliade  Vipera belius (Linnaeus, 

1758) 

non Données extrêmement rares 

(1 seule en Haute Savoie). 

Absence quasi certaine. 

Coronelle lisse  Coronella austriaca 

Laurenti, 1798 

non Présente à proximité. 

Prospections à poursuivre.  

REPTILES type « lézard » 

Lézard des murailles  Podarcis muralis 

(Laurenti, 1768) 

non Habitat sans doute peu 

favorable ; peut-être 

concurrence avec le lézard 

vivipare ? Absence quasi 

certaine. 

Lézard vivipare  Zootoca vivipara 

(Lichtenstein, 1823) 

oui  

Orvet fragile  Anguis fragilis, 

Linnaeus, 1758 

non Présent à proximité. 

Prospections à poursuivre.  

 

Certaines espèces potentielles restent à contacter, à savoir la coronelle lisse et l’orvet fragile, très 

présents à proximité (Les Molliettes).  

Il serait intéressant de reconduire cet inventaire, en rajoutant des transects et en prospectant d’autres 

sites, avec des conditions météorologiques plus favorables.  

A noter que cet inventaire a permis de mettre en évidence la présence de la salamandre tachetée 

(Salamandra salamandra, Linnaeus, 1758) au Lac des Saisies (commune de Queige), espèce qui n’avait 

encore jamais été contactée sur la RNR.  
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VI - ANNEXES 

1. Fiche action n°IN.3 – réaliser un état initial sur les reptiles 

2. Carte des unités écologiques (extraites du DOCOB) 

3. Extrait Nouvelle liste taxinomique de l’herpétofaune de la France métropolitaine 

– Bull.Soc.Herp.Fr.(2019)171 : 37-56  
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Annexe 3 

Extrait Nouvelle liste taxi o i ue de l’he pétofau e de la F a ce ét opolitai e – 

Bull.Soc.Herp.Fr.(2019)171 : 37-56  

 

 Natrix helvetica 

A la suite des travaux de Kindler et ses collègues (2017), la sous-espèce de Couleuvre appelée Natrix 

natrix helvetica a été élevée au rang d’espèce. L’espèce Natrix natrix est absente de France, mais se 

retrouve de l’autre côté du Rhin, en Allemagne, en Europe septentrionale, centrale et même 

méridionale orientale. L’espèce qui vit en France est Natrix helvetica. Linné (Linnaeus 1758) a décrit 

Coluber natrix à partir d’exemplaires du nord de l’Europe et Lacepède (1789) a nommé Coluber 

helveticus à partir d’exemplaires décrits de Suisse par Razoumovsky (1789). Conséquence au niveau 

des noms scientifiques français : la « couleuvre à collier » ne vit pas en France, c’est la couleuvre 

helvétique qu’on y trouve. Celle-ci est représentée en Corse par la sous-espèce Natrix helvetica 

corsa, la couleuvre helvétique corse.  

 


