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Edito La peur des reptiles

Depuis toujours les reptiles 
inquiètent les hommes. C’est l’une 
des peurs les plus communes, on 
l’appelle l’herpétophobie (la peur 
des serpents) ou l’ophiophobie.

 ‘‘Cette année, les animateurs 
vous proposent de partir à la 
rencontre des reptiles du Pas-de-
Calais. 

  Souvent craints car méconnus, 
ces lézards ou vipères nous 
font plus peur que mal. Des 
anecdotes sur leurs modes de 
vie, des expressions, des fiches 
d’identification, des jeux..., vous 
apprendrez tout ou presque sur 
ces animaux à sang froid.

  Je vous propose de vous faufiler 
entre les pages et d’apprécier la 
lecture de ce nouveau recueil’’. 
  
        Hervé POHER
         Président d’Eden 62

LES REPTILES DU PAS-DE-CALAIS  À LA UNE
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Nom français : Couleuvre à collier.
Nom latin : Natrix natrix.
Taille : 1,10 m pour les mâles ; 1,60 m pour les femelles 
exceptionnellement 2 m.
Durée de vie : 25 ans environ.
Lieu de vie : elle vit à proximité de l’eau.
Ponte : 10 à 30 oeufs dans un trou, du compost ou un 
tas de feuilles.
Alimentation : grenouilles, crapauds, tritons, petits 
poissons, rongeurs, lézards...
Particularité : excellente nageuse, elle peut rester une 
quinzaine de minutes sous l’eau.
Protégée à l’échelle européenne. 
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LES REPTILES DU PAS-DE-CALAIS  À LA UNE CARTE D’IDENTITÉ

ANECDOTE
Le vendredi 21 janvier 1977, on 
pouvait lire dans le ‘‘Journal Officiel 
de la République Française»»

Primes pour destruction 
d’animaux nuisibles

(sur présentation des museaux et 
des becs)

Ces primes s’entendent sans 
la fourniture de cartouches aux 

gardes, les dépouilles leur 
appartenant.

Primes à doubler pour les femelles 
pleines ou les portées détruites :

Hérisson, écureuil, couleuvre, 
vipère 

0,50 F

ANECDOTES...

COULEUVRE A COLLIER

Ce reptile affectionne les milieux chauds 
comme les murs de pierres, d’où son nom 
‘‘murailles’’. Il se rencontre dès le printemps 
et jusqu’à l’automne, les mois les plus chauds 
de l’année. Besoin de soleil pour reprendre 
des forces afin de poursuivre la chasse ou 
pour se reproduire. Dans le Pas-de-Calais, il 
est localisé principalement sur nos terrils, un 
sol noir et sec qui absorbe la chaleur.

Besoin de soleil...• >

ZOOM SUR...

(Heureusement, ces primes n’existent plus).

Lézard des murailles
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L’ABÉCÉDAIRE
LE REPTILE DE A À Z

comme  ExuvieE
Tout ou partie de l’ancienne 
peau laissée après la mue 
(serpents, orvets).

A
Chez certains reptiles, 
l’autonomie caudale est 
l’action volontaire consistant 
à abandonner sa queue, 
sans hémorragie, soit pour 
se libérer de la prise d’un 
prédateur, soit pour distraire 
celui-ci et prendre la fuite.

comme   Autonomie

 C
Chez les reptiles, ensemble  
d’individus ayant éclos ou 
étant nés à la même période.

comme  Cohorte

La Couleuvre à collier est un serpent souvent 
attaqué. Pour se défendre, elle fuit rapidement, 
donne des coups de tête et envoie même un liquide 
nauséabond. Rusée, elle sait aussi faire la morte : 
ainsi, le prédateur la croit morte et passe son chemin. 
C’est un reptile qui a plus d’un tour dans son sac car 
elle est capable de prendre la forme d’une vipère 
pour déstabiliser son ennemi. Elle sait se montrer 
agressive mais en réalité, elle est inoffensive pour 
l’homme. 

 B
Se dit de la langue des 
serpents qui est divisée en 
deux à son extrémité.

comme  Bifide

 D
Les reptiles ont largement 
inspiré les hommes qui 
ont imaginé des créatures 
comme les dragons.

comme  Dragons

Le Reptilien -  2013

Avaler des couleuvres...

ZOOM SUR ...

Couleuvre à collier
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comme   HerpétologieH
Science qui étudie les 
reptiles.

comme   OvovivipareO
Les oeufs des espèces 
ovovivipares sont incubés et 
éclosent dans le ventre de la 
femelle.

comme  PoïkilothermeP
Se dit des reptiles car ils 
sont capables de réguler leur 
température interne pour 
atteindre une température 
optimale pour les besoins 
physiologiques.

comme  SaurophageS
Se dit des animaux qui se 
nourrissent de lézards.

comme  MéristiqueM
Qui se rapporte aux écailles.

 G
Les geckos sont des 
reptiles qualifiés de lézards 
originaires d’Asie.

comme  Geckos

 I
Les iguanes sont de gros 
reptiles qui se rencontrent en 
Amérique ou en Océanie.

comme  Iguane

 K
La carapace des tortues 
est recouverte d’écailles en 
kératine (protéine).

comme  Kératine

 L
Les lézards sont des reptiles. 
Deux espèces vivent dans 
le département : le lézard 
vivipare et le lézard des 
murailles.

comme  Lézard

 R
Action de ramper qui est le 
déplacement caractéristique 
des serpents.  

comme  Reptation

 V
La vipère péliade est un 
serpent présent chez nous.

comme  Vipère

Le Reptilien -  2013

ABCD   ...
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DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS

Sur le lac bleu à Roeux, un Python a été 
attrapé par les pompiers et une équipe 
d’Eden 62. Sans doute, cet animal 
faisait-il encore partie des victimes 
de la folie NAC (Nouveaux Animaux de 
Compagnie) ? Certains propriétaires se 
débarassent de leurs animaux devenus 
trop encombrants à la maison.

Les interventions de ce type sont rares 
pour l’équipe d’Eden 62, mais depuis 
quelques années, les gardes sont 
vigilants, car de plus en plus d’animaux 
arrivent sur les sites naturels. Nous 
pensons faire une bonne action en 
libérant leurs animaux dans la nature 
sauvage...!
Nous connaissions le rat musqué depuis 
1920, aujourd’hui, la tortue de Floride est 
aussi une espèce qui pertube l’équilibre 
du milieu naturel.

Trois mètres de long et une dizaine de kilos...

NAC

La tortue de Floride est une grande prédatrice 
d’espèces protégées, elle est assez friande des grenouilles vertes et rousses.

«Selon moi, la présence des NAC dans la nature présente peu de risques pour 
l’homme, ces animaux ont tendance à le fuir. Il arrive souvent qu’ils meurent, n’étant 
pas acclimatés à la région. Par contre, le danger pour notre faune locale est réel. 
Imaginez un Caïman à lunettes relâché dans la nature... Celui-ci pourrait se mettre 
à manger de nombreux poissons, oiseaux, amphibiens et même des mammifères ! 
Ce qui aurait pour effet de participer à la destruction de certaines espèces déjà en 
voie de disparition !»                                  (.../...)

Y a-t-il un risque pour l’homme lors d’une rencontre avec une NAC ?

QUESTION À CAMME Léon,
Vétérinaire>

Article proposé par
Yasser PENT

Tortue de Floride
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Comment expliquer ce phénomène autour des NAC ?

(.../...) «Ils ne coûtent pas très chers, les gens sont souvent dans une démarche 
d’effet de mode. Ils ne réfléchissent pas toujours à tout ce que cela implique : 
entretien nécessaire, espace adapté, dangers lorsque l’animal s’échappe, ... Et puis, 
certains se rendent compte qu’ils ont fait une erreur et les déposent devant les 
cliniques vétérinaires de la région...»

QUESTION À >

.../...                    

Nom français : Vipère péliade.
Nom latin : Vipera berus.
Taille : 65 cm.
Durée de vie : 12 ans.
Lieu de vie : on la trouve sur des lieux propices à 
l’insolation. Il est possible aussi d’en observer sur les 
plaines près des endroits boisés ou des murailles de 
pierres.
Ponte : elle ne pond pas d’oeuf. 
Elle est vivipare, c’est-à-dire qu’elle met au monde 
des petits déjà formés.
Alimentation : grenouilles, rongeurs, lézards, orvets...
Particularité : sa nature farouche lui permet d’éviter 
l’homme et par conséquent présente moins de risque 
pour les humains et elle-même.
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viPERE Peliade

CARTE D’IDENTITÉ

?CHARADE   

(Réponse p.20)

CARTE D’IDENTITÉ      CHARADE

IGU Anne ,
Psychologue

Mon premier est le contraire de beau,
Mon deuxième est bizarre sans son début,
Mon troisième est le fruit de la ronce,
Mon quatrième n’est pas aimé des vampires,
Mon tout est un reptile.
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Nom français : Lézard des murailles.
Nom latin : Podarcis muralis.
Taille : 20 cm.
Durée de vie : 10 ans.
Lieu de vie : on le trouve dans des ruines, des ro-
chers, des murs de pierre ou encore sur des terrains 
caillouteux bien exposés au soleil.
Ponte : 3 à 8 oeufs déposés dans un trou fait par la 
femelle. 
Alimentation : insectes, guêpes et abeilles, araignées, 
papillons, escargots et limaces.
Particularité : il a la queue cassante pour échapper 
aux prédateurs.
Protégé dans toute la France.
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lezard des murailles

CARTE D’IDENTITÉ CHARADES      ANECDOTES

CHARADE   

(Réponse p.20)
?

Autrefois, les serpents se glissaient dans les étables pour pondre dans le 
fumier. Lorsque quelqu’un tuait une couleuvre prête à pondre, un liquide 
blanc s’échappait de son corps, ainsi est née la légende du serpent voleur de 
lait, mais beaucoup pensent encore, à tort, que les serpents adorent le lait...

LE SERPENT ‘‘VOLEUR DE LAIT’’...

Tordu comme un serpent... L’Orvet est fragile, de grandes 
précautions sont à prévoir quand on 
l’attrape. Ce reptile peut se briser de lui-
même, sa queue se rompt facilement et 
bien qu’il ne s’agisse pas d’un serpent, 
cette fragilité lui donne le surnom de 
‘‘serpent de verre’’. Devinez quel est son 
nom scientifique ?  ‘‘FRAGILIS’’ ! 

>

Orvet

Mon premier est une partie du corps humain,
Mon deuxième est un article défini,
Mon troisième est une création artistique,
Mon quatrième est le début de l’alphabet,
Mon cinquième se porte autour du cou,
Mon tout est un reptile.
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Nom français : Lézard vivipare.
Nom latin : Zootoca vivipara.
Taille : 12 à 18 cm.
Durée de vie : 5 ans.
Lieu de vie : dans des lieux propices à l’insolation, on 
peut aussi le rencontrer dans les plaines à proximité 
des endroits boisés ou des murailles de pierre.
Ponte : les femelles ne pondent pas d’oeufs mais elles 
mettent au monde de 4 à 8 jeunes en été.
Alimentation : beaucoup d’araignées mais aussi des 
diptères (ex. : mouches, moustiques, ...),...
Particularité : en hiver, il peut se laisser congeler.
Protégé en Europe.
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lezard vivipare

CARTE D’IDENTITÉ

Le hérisson a la particularité 
d’avoir dans le sang une 
protection contre le venin 
des vipères. Il peut être 
mordu au museau ou aux 
lèvres, il ne lâche pas prise 
et terrasse la vipère sans 
même faire attention aux 
blessures qu’il reçoit !

Contrairement au Lézard des murailles, le 
vivipare   préfère les milieux froids, dans les 
pays où l’hiver est rude. Il affectionne les 
lieux humides comme les marais et même les 
montagnes. C’est le seul reptile qui dépasse le 
Cercle Polaire Arctique !

Y’ a pas de lézard !
>

ZOOM SUR ...

ANECDOTE

Lézard vivipare

Vipère péliade
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Il semblerait que les 
hommes préhistoriques 
consommaient parfois 
des reptiles.

Préhistoire Antiquité Moyen-Age

- 3500 476

Dans la mythologie grecque antique, 
on voit apparaître des créatures affiliées 
aux reptiles. C’est le cas de la Méduse  
 aux cheveux de serpents,  
 l’une des trois Gorgones  
 qui pétrifie par son regard  
 ceux qui la croisent.
La mythologie gréco-romaine évoque 
aussi le Basilic, considéré comme le roi 
des serpents. 

Il serait né du sang de la tête coupée 
de Méduse. On disait que son venin 
était mortel et que seules les larmes du 
Phénix pouvaient servir d’antidote.

Dès le IXème siècle, dans la mythologie 
nordique, Jörmungand, 
aussi appelé serpent de 
Midgard, est décrit 
comme un gigantesque 
et monstrueux serpent 
des mers. Il crachait du venin mortel et était 
si grand qu’il pouvait faire le tour de la terre 
avec son corps en se mordant la queue.
On trouvait aussi en France, dans les 
croyances populaires ou la littérature, 
l’existence de femmes ayant une queue de 
serpent à la place des jambes et un buste de 
femme. Elles se 
nommaient selon les
régions, la Vouivre ou
Mélusine.

Les reptiles étaient 
considérés comme 
des animaux diaboliques symbolisant le Mal.

LES REPTILES...        DE LA PRÉHISTOIRE... À NOS JOURS

Les premiers reptiles sont apparus il 
y a environ 340 millions d’années, à 
l’époque du Carbonifère.
Ils seraient issus de l’évolution de 
deux espèces d’amphibiens : le 
Paleothyris 

et l’Hylonomus.

Les temps
géologiques

- 2,5 millions
d’années 

Il y a 4,5 milliards d’années...
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Moyen-Age Période 
moderne

Période 
contemporaine

1492 1789

Dès le IXème siècle, dans la mythologie 
nordique, Jörmungand, 
aussi appelé serpent de 
Midgard, est décrit 
comme un gigantesque 
et monstrueux serpent 
des mers. Il crachait du venin mortel et était 
si grand qu’il pouvait faire le tour de la terre 
avec son corps en se mordant la queue.
On trouvait aussi en France, dans les 
croyances populaires ou la littérature, 
l’existence de femmes ayant une queue de 
serpent à la place des jambes et un buste de 
femme. Elles se 
nommaient selon les
régions, la Vouivre ou
Mélusine.

Les reptiles étaient 
considérés comme 
des animaux diaboliques symbolisant le Mal.

Afin de trouver un antidote aux morsures 
de vipères, des médecins ont fait des 
recherches sur les reptiles durant la 
période moderne. Ces travaux avaient 
entre autre pour but de localiser le venin 
dans la tête des serpents. Par la suite, un 
grand nombre de scientifiques se sont 
penchés sur le sujet c’est ainsi que naît 
l’herpétologie en 1755.

Apparaît au tout début du XVIIème siècle, un 
instrument de musique à vent nommé le 
serpent. Il tire son nom de son apparence 
en forme de ‘‘S’’.
Les reptiles, qu’ils soient serpents ou 
lézards, n’étaient pas vraiment appréciés 
si l’on se fie à certaines insultes courantes 
de l’époque : ‘‘misérable reptile’’ ou 
encore ‘‘reptile immonde’’.

Au cours du XIXème siècle, les 
scientifiques et les naturalistes 
tentent de se mettre d’accord sur la 
classification des reptiles. Certains 
intégrent les amphibiens dans la 
famille reptilienne et d’autres, qui 
auront gain de cause, distinguent les 
deux familles.

On découvre jusqu’au début du 
XXème siècle plus de 1 400 nouvelles 
espèces de reptiles dans le monde.

LES REPTILES...        DE LA PRÉHISTOIRE... À NOS JOURS
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Après s’être rapprochée des gardes 
nature d’Eden 62, le 3 juillet dernier, 
notre reporter a pu rencontrer, Natrix 
natrix sur le chemin en lisière de la 
forêt d’Eperlecques. 
La couleuvre attendait en effet notre 
journaliste à l’endroit indiqué (ils 
connaissent vraiment bien les hôtes de leurs 
sites ces gardes nature !).

C.D - ‘‘Bonjour Madame, je me présente, 
je suis Cécile, je suis chargée de réaliser 
des interviews pour Eden 62. Pourriez-
vous m’accorder un peu de votre temps 
s’il vous plaît ?
(N.N) - Je vous en prie, Mademoiselle 
Drucker et vous pouvez m’appeler Natrix 
natrix, c’est ainsi que les scientifiques 
me nomment.
C.D - Natrix natrix, pourquoi faites-vous 
autant parler de vous ?
(N.N) - Tout simplement parce que 
depuis la nuit des temps, les serpents 
comme moi faisons peur, intriguons, 
impressionnons les gens et donc nous 
attisons leur curiosité.
C.D - Devons-nous donc vous craindre ?
(N.N) - Pas du tout, je suis inoffensive ! 
Les serpents n’ont pas bonne presse 
malheureusement... Beaucoup d’espèces 
dans le monde sécrètent du venin ou 
alors étouffent parfois leurs proies : ce 
sont d’ailleurs souvent ces espèces qui
restent gravées à tout jamais dans le 
cerveau humain par l’intermédiaire des 
reportages TV, ce qui ternit notre image...

C.D - Mes collègues naturalistes d’Eden 
62 parlent aussi souvent de vous...?
(N.N) - C’est parce que je suis un animal 
à suivre de très près pour connaître 
l’évolution de l’état de santé de la planète 
sur laquelle nous vivons tous : vous les 
humains et nous les espèces sauvages ! 
Je vis dans les endroits humides, peu 
pollués, qui sont devenus rares sur la 
planète et ma seule présence indique la 
bonne santé de ces milieux naturels !

C.D - Pourquoi dit-on que certaines 
personnes sont ‘‘fainéantes’’ comme des 
couleuvres ? 
(N.N) - Peut-être parce qu’étant un 
animal à sang froid, j’aime me prélasser 
des heures au soleil pour me réchauffer !
C.D - Mais nous, les humains, nous ne 
sommes pas à ‘‘sang froid’’!
(N.N) - Disons que certains en ont plus 
que d’autres !
C.D - Et bien merci beaucoup Natrix natrix 
pour ce petit moment passé ensemble et 
peut-être à une prochaine !
                     C.D.

NATRIX NATRIX LA COULEUVRE À COLLIER

POURQUOI LES SERPENTS N’ONT PAS BONNE PRESSE ?

interview d’une star locale
PAR Cécile DRUCKER

‘‘j’aime me prélasser des heures au soleil ‘‘

SURPRENANTE RENCONTRE...      

Couleuvre à collier
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• • • LE REPTILOSCOPE
HOROSCOPE CHINOIS 2013

>Travail
Une langue fourchue ne mène à rien. Dans ton travail, évite les difficultés, ne lézarde pas !

>Santé 
Comme le serpent, tu 
es parfois stressé avec 
notamment des horaires 
chargés. Tu as besoin de 
calme et de tranquillité 
pour avancer et réussir. 
A tes yeux, ce qui est vite 
fait n’est pas à refaire.

>Personnalité 
Aux serpents, on ne fait 
pas avaler des couleuvres 
car intuition, intelligence 
et méfiance associées 
te mettent à l’abri de 
pièges éventuels. Sage 
et réfléchi, tu atteindras 
ton objectif en serpentant 
avec ruse.

>Amour 
Ta nouvelle apparence physique est 
resplendissante, c’est comme si tu avais 
changé de peau. Tu laisses un goût irrésistible 
et ceux que tu intrigues sont déjà charmés. 
Avec ton sang froid, tu es de toutes les sorties.

>Argent 
C’est une année de dépenses inattendues, garde la 
tête froide et oublie les écailles superflues. En bon 
serpent, tu es sûr de toi, évite de plonger dans des 
décisions sans en mesurer les conséquences.

‘‘2013, année du Serpent’’ 

Dans l’horoscope chinois le Serpent symbolise 
la sagesse, la culture, la réflexion, la créativité, 

la connaissance de soi...

CARTE D’IDENTITÉ
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Nom français : Orvet fragile.
Nom latin : Anguis fragilis.
Taille : 40 cm.
Durée de vie : 15 ans.
Lieu de vie : on peut le trouver dans des lieux 
humides, dans des jardins, sous du bois, des 
pierres, ...
Ponte : 6 à 20 oeufs qui éclosent immédiatement.
Alimentation : vers de terre, escargots, limaces, 
araignées, chenilles et scarabées.
Particularité : l’orvet est un lézard sans patte. 
Protégé dans toute la France.

ORVET FRAGILE

LA COULEUVRE À COLLIER

POURQUOI LES SERPENTS N’ONT PAS BONNE PRESSE ?

SURPRENANTE RENCONTRE...      REPTILOSCOPE



Complète chaque mot avec la lettre qui lui manque pour découvrir verticalement le mot 
mystère.

LE MOT MYSTÈRE

Solution 
Tortue ; Lézard ; Poïkilotherme ; Protégé ; Ecaille ; Couleuvre ; Vipère ; Venimseuse.
Le mot mystère ‘‘REPTILES’’. 

AVOIR UNE LANGUE DE VIPÈRE • • •
La vipère péliade possède un 
grand appétit, se nourrissant 
essentiellement de petits 
mammifères, de petits oiseaux, 
de lézards et de grenouilles. 
Quand elle repère une proie, elle 
s’approche lentement, la mord 
puis la relâche en attendant 
que le venin agisse. Ce reptile 
dispose de crochets, sortes de 
dents, armes redoutables. La 
péliade utilise également sa 
langue comme odorat ; divisée 
en deux, elle capte les molécules 
odorantes lui permettant de 
reconnaître sa proie et de suivre 
sa trace.
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JEUX

                                   

                                            

                                                          

                              
                              

                             

                              

 L               Z      A      R      D

 O      Ï       K       I        L      O      T      H       E      R      M      E

  T      O               T      U      E

P      R      E       D      A              E      U      R 

E      C      A                L       L      E

C      O     U                E       U      V      R      E

V       I      P                 R      E

   V      E       N      I      M      E      U                E

      

•

Vipère péliade



                    R                 O      C              U     E

 C                          U       E                U       L      

 U               U       E                                     V     O

 R      U       E                           E       U           L

          V       L        R                U       E       E     C

 U                                            O       V                E

          U                           E      R               U     

          E                  C       V                L        

 V       L       R       U       O      C       E       U     E

 C      O       E       U       E       V       U       L     R

 U      E       U       E        R       L       C       V     O

 R      U       E        V       C       E       U      O     L

 E       C      U       O       L        E       R      U    V

 O      V       L        R       U      U       E       E    C

 U      R       C        L       U      O       V       E       E

 L       U       V       E        E      R       O       C    U    

 E       E       O       C       V       U      L       R    U

Solution

SUDOKU

RÈGLE DU JEU
En partant des lettres déjà inscrites, vous devez remplir la grille de manière à ce 
que chaque ligne, chaque colonne, chaque carré de 3x3 contiennent une seule 
fois les lettres C-O-U-L-E-U-V-R-E.
Attention : il y a deux fois la lettre E et deux fois la lettre U dans chaque ligne, 
chaque colonne et chaque carré. 

• • •
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LES PETITS   QUI FONT LA JOIE DES GRANDS  

Monsieur et Madame 
Fragilis

ont eu le bonheur de voir 
éclore leurs 16 petits orvets

le 31 août vers 10h

HELFAUT

Monsieur et Madame 
Couleuvre

25 petits couleuvraux 
sont nés 

le 13 septembre vers 17h

et font le bonheur de leurs 
parents

NESLES

Monsieur et Madame 
Natrix

sont heureux de vous 
annoncer

 la ponte de leurs 15 oeufs

le 15 juin à 14h

ETAPLES

Madame Muraille

Après 8 semaines 
d’incubation, 5 petits lézards 

font le bonheur de leur 
maman depuis
le 3 septembre

OIGNIES

Madame Vivipare

a mis au monde 10 petits 
lézards

le 17 août

SANGATTE

LE CARNET DES NAISSANCES

Mon premier est un phénomène entre la naissance et la mort,
Mon deuxième est un de mes parents,
Mon troisième sert à creuser,
Mon quatrième est «oui» en allemand,
Mon cinquième est le premier chiffre pair,
Mon tout est un reptile.

CHARADE

Quelques expressions

- Faire le lézard
- Tordu comme un serpent
- Avoir une langue de 
vipère
- Paresseux comme un 
lézard
- Avaler des couleuvres
- Y’a pas de lézard
- Lézarder au soleil

LA PENSEE DU REPTILE

(Réponse p.20)

?



LES PETITS   QUI FONT LA JOIE DES GRANDS  
Le Reptilien -  2013 • • •

17

- TAYLOR, Barbara, Reptiles, un monde extraordinaire à explorer à la loupe, Milan jeunesse, 
2011, 32 pages. Les dossiers du muséum.

- ARNOLD Nicholas, Guide d’identification de référence des 199 espèces et sous-espèces 
de France et d’Europe. Delachaux et Niestlé, 2010, 288 pages. Les guides du naturaliste.

- DARMANGEAT Pierre, Amphibiens et reptiles, Artémis édition, 2008, 127 pages. 
Découverte nature.

- VINCENZO Ferri, Guide des serpents de France et d’Europe, éditions de Vecchi, 2005, 
128 pages. Faune DVE.

- LOPEZ Joséphine, Petit atlas des reptiles et amphibiens, Reconnaître 50 espèces 
françaises, Delachaux et Niestlé, 2012, 24 pages. Petit atlas.

- GUILLEAUME Christian, Les batraciens et les reptiles, édition De Boeck, 33 pages. Guide 
de terrain à compléter et colorier.

- VACHER J.P et GENIEZ M. (coords), Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et 
Suisse, édition Biotope, 2010, 544 pages. Collection Parthénope.

- FOREZ Pamela, Reptiles et amphibiens, éditon Gründ, 1997, 127 pages. Collection Nature 
Poche.

- FRANCO Cathy, Les reptiles, édition Fleurus, 27 pages. Collection «l’imagerie animale».

- RENNERT Violette, Les reptiles d’Europe, éditon Milan jeunesse, 31 pages. Collection 
«carnets de nature».

TEMPS LIBRE
LIVRES

JEU - Défis nature Reptiles, de chez Bioviva>
Ce jeu vous emmène à la rencontre des animaux sauvages les plus surprenants 
de notre planéte. Au travers de cartes superbement illustrées, découvrez les 
particularités des espèces animales les plus répandues comme les plus 
menacées. 

http://www.serpentsdefrance.fr
http://www.dinosoria.com
futura-sciences/rubrique nature

WEBOGRAPHIE@

Mon premier est un animal qui porte des bois,
Mon deuxième est un animal qui fait la roue,
Mon tout est un reptile.

CHARADE
(Réponse p.20)?
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OÙ TROUVER LES REPTILES  DANS LE PAS-DE-CALAIS ?

Vipère péliadeLézard vivipare OrvetCouleuvre à collier Lézard des murailles

Marais de Guînes
GUINES

 

 

Boulogne-sur-Mer

Montreuil

Calais

St-Omer

Béthune

Lens
Arras

Réserve Naturelle Nationale
de la Baie de Canche

ETAPLES

Dunes de Berck
BERCK

Terril de Pinchonvalles
AVION

Glaisière de Nesles
NESLES

Forêt d’Eperlecques
EPERLECQUES

Réserve Naturelle Nationale
du Romelaëre
CLAIRMARAIS

Dunes de Stella-Merlimont

Réserve Naturelle Régionale du Plateau 
des Landes HELFAUT, HEURINGHEM, 
RACQUNGHEM, BLENDECQUES

Couleuvre  à collier

Marais de Guînes
GUINES

 

 

Boulogne-sur-Mer

Montreuil

Calais

St-Omer

Béthune

Lens
Arras

Bois de Roquelaure
LAPUGNOY

Bois Louis, Bois d’Epenin
BEUGIN Terril de Pinchonvalles

AVION

Bois des Hautois, 9/9 bis
OIGNIES

Lézard des murailles
Marais de Guînes
GUINES

 

 

Boulogne-sur-Mer

Montreuil

Calais

St-Omer

Béthune

Lens
Arras

Chapelle de Guémy,
TOURNEHEM-SUR-LA-HEM



OÙ TROUVER LES REPTILES  DANS LE PAS-DE-CALAIS ?
Le Reptilien -  2013 • • •

Lézard des murailles

Marais de Guînes
GUINES

 

 

Boulogne-sur-Mer

Montreuil

Calais

St-Omer

Béthune

Lens
Arras

Fond de la Forge
SANGATTE

Cap Gris-Nez
AUDINGHEN

Dunes du Mont St Frieux
DANNES

Réserve Naturelle Nationale 
de la Baie de Canche

ETAPLES

Glaisière de Nesles
NESLES

Réserve Naturelle Régionale du Plateau des Landes
HEURINGHEM, RACQUINGHEM, HELFAUT,BLENDECQUES

Terril de  Pinchonvalles
AVION

Bois Louis, Bois d’Epenin
BEUGIN

Bois de Roquelaure
LAPUGNOY

Chapelle de Guémy
TOURNEHEM-SUR-LA-HEMDunes de Slack

WIMEREUX

Dunes d’Ecault
SAINT-ETIENNE-AU-MONT

Dunes de Berck

Bois de Maroeuil
MAROEUIL

Bois du Carieul
SOUCHEZ

Cap d’Alprech, LE PORTEL Ravin de Pintendal
SAINT-MARTIN BOULOGNE

Orvet

Marais de Guînes
GUINES

 

 

Boulogne-sur-Mer

Montreuil

Calais

St-Omer

Béthune

Lens
Arras

Chapelle de Guémy,
TOURNEHEM-SUR-LA-HEM

Vipère péliade

Marais de Guînes
GUINES

 

 

Boulogne-sur-Mer

Montreuil

Calais

St-Omer

Béthune

Lens
Arras

Fond de la Forge
SANGATTE

Cap Gris-Nez
AUDINGHEN

Dunes du Mont St Frieux
DANNES

Réserve Naturelle Nationale 
de la Baie de Canche

ETAPLES

Réserve Naturelle Régionale du Plateau des Landes
HEURINGHEM, RACQUINGHEM, HELFAUT,BLENDECQUES

Bois Louis, Bois d’Epenin
BEUGIN

Chapelle de Guémy
TOURNEHEM-SUR-LA-HEM

Fort Vert, MARCK

Réserve Naturelle Nationale du 
Platier d’Oye,OYE-PLAGE

Dunes d’Ecault
SAINT-ETIENNE-AU-MONT

Dunes de Berck
Dunes de Stella-Merlimont

Cap d’Alprech, LE PORTEL

Dunes de Slack, WIMEREUX

Marais de Guînes

Bois de Roquelaure
LAPUGNOY

Ravin de Pintendal
SAINT-MARTIN BOULOGNE

Lézard vivipare

19... QUELQUES EXEMPLES DE SITES



CARNET ET AVIS 

LE CARNET

Lézard des murailles

tué, sans motif, par un 
chat qui se promenait sur 

le terril

AVION

Lézard vivipare
femelle

a fait l’objet d’un repas 
d’hérisson

DANNES 

Lézard vivipare
jeune

mangé par une fouine

ETAPLES

Couleuvre à collier
femelle

retrouvée sur la route, 
certainement victime 

d’un chauffard

BERCK

Orvet
décédé à l’âge canonique 

de 35 ans

LAPUGNOY 

Vipère péliade

survenue suite aux 
blessures infligées par une 

jeune fille qui, effrayée, 
s’est acharnée sur le 

pauvre animal

TOURNEHEM-SUR-LA-HEM
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Avis de décès

ÉTONNANTE DÉCOUVERTE...

Lepidoblepharis buschwaldii
gecko

découverte étonnante, un gecko si minuscule qu’il tient 
sur la gomme d’un crayon ! C’est l’un des plus petits 

reptiles du monde. Le record est toujours détenu par un 
autre gecko, Sphaerodactylus ariasae, avec 

ses 16 millimètres et 0,2 gramme ! 
(cf. photo ci-contre)

TOUT MINI MINI

Réponses aux charades : p.7 Lézard des murailles - p.8 Couleuvre à collier - 
p.16 Vipère péliade - p.17 Serpent.  

>

Retrouvez-nous
sur Facebook

C
onception et réalisation : service com

m
unication E

den 62


