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La grande majorité des espèces présentées sur ce document sont observables dans des milieux naturels comme
les sites du réseau d’Espaces Naturels Sensibles (ENS)
mis en place par le Conseil Général de l’Isère. Pour plus
de renseignements sur l’emplacement de ces sites, vous
pouvez consulter l’adresse Internet suivante :
www.isere-environnement.fr

CLÉ DES ESPÈCES

LES TORTUES,
LÉZARDS ET
SERPENTS DE
L’ISLE CRÉMIEU

Identifi cation :
Pour vous aider à différencier les tortues (2 espèces), lézards
(3 espèces) et serpents (7 espèces) de l’Isle Crémieu, nous
vous conseillons d’utiliser la clé de détermination ci-après
puis de vous reporter aux illustrations des espèces correspondantes. Une bonne photographie prise sur le terrain permet en général d’identifi er aisément les espèces avec la présente plaquette.
Vous pouvez faire parvenir toutes vos observations de serpents, lézards et tortues réalisées dans l’Isle Crémieu, à Lo
Parvi, afi n d’améliorer les connaissances sur leur répartition
et contribuer à leur protection.

CLÉ DES ESPÈCES

CLÉ DES ESPÈCES

Serpents :
► Présence de 9 grandes écailles sur le dessus de la tête
(fi g.1a), pupilles rondes, une seule rangée d’écailles entre
l’œil et la lèvre supérieure (fi g.1b) : c’est une couleuvre. Aller
en E.
► Présence de petites écailles sur le dessus de la tête avec
parfois une à plusieurs écailles plus grandes (fi g.1c), pupilles verticales, plusieurs rangées d’écailles entre l’œil et
la lèvre supérieure (fi g.1d), museau retroussé : c’est une
vipère aspic (6). Ne pas se fi er à la coloration qui peut être
très variable (gris, rouge, brique, noir).

Clé de détermination des espèces de l’Isle Crémieu :
Présence d’une carapace ?
►Oui – c’est une tortue, aller en A.
►Non – Aller en B (lézards et serpents).
A.Tortues (Chéloniens):
Le corps est vert foncé couvert de points jaunes ?
►Oui – elle a une carapace aplatie et une longue queue c’est
une cistude d’Europe (1).
►Non – présence sur le cou de lignes longitudinales jaunes
et d’une tache temporale orange à rouge : c’est une tortue
à tempes rouges (2). Vous pouvez également rencontrer
d’autres tortues exotiques (la tortue serpentine, la tortue
grecque et la tortue de Nelson issues de lâchers illégaux ou
échappées de captivité, ont ainsi été retrouvées dans le NordIsère), envoyer vos photos à Lo Parvi pour identifi cation.
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Figure 1. aspect des têtes de couleuvre (haut) et de vipère (bas)
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E. Couleuvres :
Les écailles du corps (dos et flancs) sont fortement carénées
a
(fi g.2b) ?

B. Lézards et serpents (Squamates) :
Présence de pattes ?
►Oui – c’est un lézard, aller en C.
►Non – aller en D (lézard sans pattes et serpents).
C. Lézards munis de pattes :
Couleur verte dominante sur le dos et les flancs ?
►Oui – c’est un lézard vert (3) (attention le juvénile n’est pas
entièrement vert – voir illustrations).
►Non – c’est un lézard des murailles (4).
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D. Lézards sans pattes et serpents :
Présence de paupières mobiles ?
►Oui – la texture des écailles est luisante, c’est un orvet fragile (5).
►Non – c’est un serpent.

Attention, le collier n’est pas toujours visible chez certains
individus et les formes mélaniques (noires). Il faut regarder
le nombre d’écailles situées devant l’œil (préoculaires) et le
nombre d’écailles situées derrière l’œil (post-oculaires) pour
certifi er la détermination (fi gure 3 au verso):
► Une écaille préoculaire et trois écailles post-oculaires :
couleuvre à collier (7).
► Deux écailles préoculaires et deux écailles post-oculaires :
couleuvre vipérine (8).

G. Couleuvres terrestres :
Présence d’un bandeau noir au niveau de l’œil?
► Oui - c’est une coronelle (2 espèces) :
- Bandeau noir depuis le museau jusque derrière l’œil,
écailles labiales (lèvres supérieures) n° 3 et n° 4 en contact
avec l’œil, ventre de couleur uniforme, c’est une coronelle
lisse (9).
- Bandeau noir juste derrière l’œil, larme noire sous l’œil,
écailles labiales (lèvres supérieures) n° 4 et 5 en contact
avec l’œil, bandes ou damier de couleur noire sous le ventre
jaunâtre ou rosé, c’est une coronelle girondine (10).
Attention le juvénile de couleuvre d’Esculape possède également un bandeau noir derrière l’œil mais il se distingue des
coronelles par la présence d’une tache jaune de chaque côté
du cou (voir illustration n°12).

a écailles lisses

b écailles carénées

Figure 2.
d type d’écailles chez les couleuvres

►Oui - c’est une couleuvre semi-aquatique, aller en F.
►Non - les écailles sont lisses (fi g.2a) sur tout le corps (attention la couleuvre d’Esculape a parfois quelques rangées
d’écailles très faiblement carénées) – c’est une couleuvre
terrestre, aller en G.

► Non - il faut regarder les écailles situées devant l’œil (préoculaires) :
- Deux écailles préoculaires (une grande et une très petite) :
c’est une couleuvre verte et jaune (11).
Couleur du corps vert foncé/noir et jaune.
- Une seule grande écaille préoculaire : c’est une couleuvre
d’Esculape (12).
Couleur du corps vert olive avec des points blancs sur le dos
chez l’adulte.

LÉZARDS MUNIS DE PATTES

TORTUES

d’Europe (14 à 19 cm)
1 Cistude
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)

AC

Tortue serpentine (40 à 60 cm)

R

Chelydra serpentina (Linnaeus, 1758)

vert (30 à 40 cm)
3 Lézard
Lacerta bilineata Daudin, 1802

C

cou long qui peut
être replié

gorge bleue chez le mâle
coloration dorsale brune chez le
juvénile
points jaunes

longue queue
grandes griffes

Attention le juvénile de couleuvre d’Esculape possède une
tache jaunâtre de chaque côté du cou mais il se distingue
de la couleuvre à collier par la présence d’un bandeau noir
derrière l’œil et la présence de deux écailles temporales alors
que la couleuvre à collier n’en possède qu’une seule (voir
illustration n °12).
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F. Couleuvres semi-aquatiques :
Présence d’un double collier noir et blanc-jaunâtre?
►Oui – c’est une couleuvre à collier (7).
►Non – c’est une couleuvre vipérine (8).

TORTUES

dos et flancs verts

Mâle

queue assez longue avec de
grosses écailles en forme de dent
bec très prononcé

à tempes rouges
2 Tortue
Trachemys scripta elegans (Wied, 1839)

(15 à 25 cm)

AR

queue effi lée deux fois plus longue que le corps

Tortue grecque (15 à 30 cm)

R

Testudo graeca Linnaeus, 1758

des murailles
4 Lézard
Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

(15 à 20 cm)

C

couleur du dos gris à
marron
souvent une seule
écaille supracaudale

tempes oranges à rouges
ouges

éperons sur l’arrière
des cuisses

flancs marbrés de
brun chez le mâle,
marron foncé chez
la femelle

lignes jaunes sur le cou
dossière de la
carapace très
bombée
Attention à la tortue de Nelson !
pas de tache rouge

Mâle

LÉZARDS SANS PATTES
fragile (40 à 50 cm)
5 L’Orvet
Anguis fragilis Linnaeus, 1758

VIPÈRES

AC

Vipère aspic (50 à 80 cm)
6 La
Vipera aspis (Linnaeus, 1758)

couleur du corps marron,
flancs foncés

COULEUVRES SEMI-AQUATIQUES

AC

Couleuvre à collier (65 à 140 cm)
7 La
Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

COULEUVRES SEMI-AQUATIQUES

C

Couleuvre vipérine (50 à 80 cm)
8 La
Natrix maura (Linnaeus, 1758)

AR

Coronelle lisse (60 à 70 cm)
9 La
Coronella austriaca Laurenti, 1768

AR

bandeau noir depuis le museau jusque derrière l’œil

écailles carénées
sur le corps

museau retroussé

COULEUVRES TERRESTRES

COULEUVRES TERRESTRES
10

La Coronelle girondine (60 à 80 cm)

R

Coronella girondica (Daudin, 1803)

COULEUVRES TERRESTRES

COULEUVRES TERRESTRES
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La Couleuvre verte et jaune (80 à 150 cm)
Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789)

C

12

La Couleuvre d’Esculape (100 à 160 cm)
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)

AC

couleur du corps vert foncé/noir et jaune

bandeau noir juste derrière l’œil

deux écailles préoculaires
et deux écailles postoculaires

couleur du corps vert olive

1
coloration «classique»
du corps de l’adulte

écailles dorsales lisses et luisantes

bande sombre entre l’œil et
la commissure des lèvres

2

3

écailles labiales n° 3 et n° 4
en contact avec l’œil

4

5

5
écailles labiales n° 4 et 5 en contact avec l’œil

pas de larme noire
sous l’œil

2
4 3

1
points blancs sur le dos
chez l’adulte

larme noire
sous l’œil
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paupière mobile

une écaille préoculaire et
3 écailles post-oculaires

tête longue et étroite de
d forme
ovale
écailles carénées sur le
corps

une seule
grande écaille
préoculaire

Deux préoculaires (une
grande et une très petite)
ventre de couleur
uniforme

Fréquence dans l’Isle Crémieu :
.C : commun ; AC : assez commun ; AR : assez rare ;
.R : rare
Les fourchettes de tailles moyennes sont données en
centimètres (cm) pour les individus adultes (pour les
tortues taille de la carapace, pour les lézards et serpents
entre le museau et l’extrémité de la queue).

queue courte
corps trapu, écailles carénées
petites écailles sur
la tête

deux bandes sombres sous le ventre
(parfois discontinues sous forme de
damier)

Juvénile : corps gris, taches
jaunes sur la tête

collier noir et blanc/
jaunâtre

damier sous le ventre

Figure 3. nomenclature des écailles de la tête

labiale

préoculaire

temporale

post-oculaire

Juvénile : présence d’un bandeau
noir derrière l’œil, présence d’un
collier jaunâtre, dessin sombre sur
la nuque en forme de fer à cheval

rétrécissement marqué

La forme « bilineata » possède deux lignes sur le dos

œil de grande taille

