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Liste des Reptiles de Rhône-Alpes
Anguis fragilis Linnaeus, 1758 - Orvet fragile - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Peu commun, plus
fréquent en montagne, menacé en plaine. Ensemble de la région.
Chalcides striatus (Cuvier, 1829) - Seps strié - 07 26 - Très rare - Domaine méditerranéen.
Chamaeleo chamaeleon (Linnaeus, 1758) - Caméléon - (38^) Indiqué, échappé dans la région de
Grenoble. Ne s’est pas maintenu.
Coronella austriaca Laurenti, 1768 - Coronelle lisse - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Peu commun.
Ensemble de la région, plus rare dans l'Ain, l'Ardèche et le Rhône.
Coronella girondica (Daudin, 1803) - Coronelle girondine - 01 07 26 38 42 69 (73? — Assez rare. En
limite septentrionale de répartition. Elle est connue d’assez longue date de la région de Grenoble
mais semble en expansion dans le nord de la région où les mentions se sont multipliées
récemment.
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) - Cistude d’Europe - 01 07 26 38 69 73 X74 - Rare et localisé.
Fort déclin à l'échelle séculaire. L'essentiel des populations viables de la région se maintient dans
l'Isle Crémieu. Autrefois plus répandu, ce taxon occupait vraisemblablement l'ensemble de la
Vallée du Rhône. Des populations relictuelles et mal étudiées existent en Ardèche méridionale.
Par ailleurs des projets de réintroduction sont examinés en quelques points de la région, et sont
appliqués sur le bassin du Lac du Bourget (Savoie). Indiquée au Bois des Glaisins et Annecy
(Thabuis 1872).
Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789) - Couleuvre verte et jaune - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Peu
commun. Très localisé en Haute-savoie. Ensemble de la région.
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - Lézard agile - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Rare. L'espèce présente des
populations isolées les unes des autres et se rencontre au sud, jusque dans la basse vallée de la
Drôme. Très localisée en Isère et le Rhône (au plus 5 stations sur chaque département).
Lacerta bilineata Daudin, 1802 - Lézard vert occidental - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Assez commun.
Ensemble de la région.
Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804) - Couleuvre de Montpellier - 07 26 - Rare. Domaine
méditerranéen (Ardèche et Drôme).
Natrix maura (Linnaeus, 1758) - Couleuvre vipérine - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Peu commun.
Très localisé en Haute-Savoie (2 stations indiquées…). Ensemble de la région.
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) - Couleuvre à collier - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Assez commun.
Ensemble de la région.
Natrix tesselata (Laurenti, 1768) - Couleuvre tesselée - (74) - Allochtone très rarement signalé,
réputé présent sur les rives du Léman suisse, ce taxon doit vraisemblablement se trouver sur
celles de la Haute-Savoie. Accidentellement contacté sur le Lac d'Annecy (Thabuis 1872 et
récemment). Individus échappés, pas de population connue.
Podarcis liolepis (Boulenger, 1905) - Lézard catalan - 07 26 (38?) - Peu commun. Domaine
méditerranéen. Localisé en Ardèche, remontant jusqu'aux vallons rhodaniens du Pilat dans la
Loire.
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) - Lézard des murailles - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Commun.
Ensemble de la région.
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Psammodromus hispanicus Fintzinger, 1826 - Psammodrome d’Edwards - 26 - Rare. Domaine
méditerranéen : très localisé au sud de la région (deux à trois stations indiquées récemment…), il
remonte ponctuellement jusqu'aux environs de Romans-sur-Isère. Ses habitats sont fragiles.
Rhinechis scalaris (Schinz, 1822) - Couleuvre à échelon - 07 26 - Rare. Domaine méditerranéen.
Très localisé dans la Drôme (2 stations).
Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) - Tarente de Maurétanie - 07 26 38 69 - Très rare. Domaine
méditerranéen. Progression saltatoire d'une localité à une autre favorisée par le caractère
anthropophile de l'espèce. Deux ou trois populations semblent correctement installées dans la
Basse Vallée du Rhône (Ardèche : Cruas, égaré (?) sur Les Vans ; Drôme : Pierrelatte, Valence).
L’espèce remonte jusque dans la région lyonnaise (ponctuellement) et au niveau de Condrieu
(petite population révélée en 2015). Plus au nord, par exemple en Isère (Grenoble),
l'acclimatation de l'espèce a jusqu'à ce jour échoué (instable dans le domaine alpin).
Timon lepidus (Daudin, 1802) - Lézard ocellé - 07 26 X38 - Rare, en fort déclin. Domaine
méditerranéen, semble disparu des domaines alpin et continental. La disparition de ce taxon
méridional est envisagée à relativement court terme dans la Drôme. La limite septentrionale d'aire
ne semble plus occupée dans le Royans (Isère), mais l'espèce a récemment été indiquée à Tainl'Hermitage (Drôme) dans la Moyenne Vallée du Rhône où elle est réputée remonter jusqu'au
niveau de Vienne. Très localisée dans la Drôme (5 stations indiquées).
Trachemys scripta (Schoepff, 1792) - Tortue de Floride - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Allochtone en
nette augmentation, tend à devenir d’assez rare à peu commun. De plus en plus fréquemment
signalé, ce taxon est introduit maladroitement par les propriétaires d'animaux de compagnie qui
s'en débarrassent dans l'environnement une fois les individus devenus adultes. Présent localement
dans la Vallée de l'Ain, en Dombes (Ain), commun dans la Basse Vallée du Rhône entre St Péray
et Rochemaure, ponctuellement sur la rivière Ardèche (Ardèche), en augmentation nette dans la
Drôme où la création du moindre plan d'eau se traduit par l'observation rapide de l'espèce, très
présent sur les plans d'eau du Forez et du Roannais (Loire), abondant sur tout le cours du Rhône
et de la Saône, où la reproduction est probable au Parc de la Tête d'Or (Rhône), ubiquiste sur les
plans d'eau de plaine de la Savoie, sa reproduction étant avérée vers le Lac du Bourget, présent en
Haute-Savoie
Vipera aspis (Linnaeus, 1758) - Vipère aspic - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Assez commun. Ensemble
de la région.
Vipera berus (Linnaeus, 1758) - Vipère péliade - 07 42 74 - Rare. Essentiel des populations dans le
Massif Central. Indiqué dès le XIXème siècle en Haute-Savoie (Thabuis 1872), sa présence n'a
été confirmée que très récemment sur ce département ; elle est néanmoins à confronter à Vipera
walser sur ce secteur. Mentions douteuses pour l'Ain et l'Isère.
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) - Couleuvre d’Esculape - 01 07 26 38 42 69 73 74 -Peu
commun. Ensemble de la région, plus rare dans l'Ain, l'Isère et le Rhône.
Zootoca vivipara (Von Jacquin, 1787) - Lézard vivipare - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Peu commun,
en montagne. Très localisé dans le Rhône (une station).
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Illustration de couverture

Lézard vert occidental (Lacerta bilineata)
Serpaize (Isère) - 3 avril 2008 © C.Deliry
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