
30 31

Tortue Caouanne 

 Caouanne 
Caretta caretta (Linnaeus, 1758)

Habitat

Statut patrimonial

Au cours des premières années d’existence, les petites Caouannes semblent inféodées 
aux masses d’algues flottantes (Richardson & McGillivary, 2001) où elles se nourrissent 
et grandissent. À partir d’environ 40 cm de longueur, elles rejoignent la haute mer pour 
poursuivre leur croissance (Bolten 2003). 
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An. II et IV

An. I

An. A

An. IILa Caouanne est répartie dans toutes les mers du monde, tempérées et tropicales, entre le 
40° parallèle sud et le 60° parallèle nord (Spotila, 2004).

Les principaux sites de ponte sont situés dans le Sud-Ouest des USA, Colombie, Brésil, Mexi-
que, Grèce, Afrique du Sud, Madagascar, Sultanat d’Oman, Myanmar, est du Japon, Australie 
et Nouvelle-Calédonie. D’autres sites, secondaires, sont repérés en Amérique Centrale, en 
Afrique de l’Ouest, à l’est de la Méditerranée et en Chine (Laurent et al.,2012).

Sur les côtes françaises, cette espèce est signalée sur la façade atlantique jusqu’à la pointe du 
Cotentin et sur toute la façade méditerranéenne, où elle apparaît comme la tortue de mer la 
plus commune. A pondu parfois dans l'Est de la Corse et sur le continent.

Répartition

Deux sous-espèces étaient historiquement 
considérées : C. caretta caretta (Linnaeus, 
1758) dans l’Atlantique et C. caretta gigas 
Deraniyagala, 1933 dans la région indo-
pacifique.  

Cette subdivision basée notamment sur 
la présence d’un plus gros crâne chez le 
taxon indopacifique n’est actuellement plus 
reconnue (Ernst, Lovich & Barbour, 1994). De 
légères différences génétiques sont toutefois 
détectées entre les populations atlantique et 
indopacifique (Bowen et al, 1994 ; Encalada 
et al., 1998) indiquant un relatif isolement 
reproductif et un flux génétique très réduit 
entre ces populations. Ces variations ne 
justifient cependant pas le statut de sous-
espèces.  

Il y a environ trois millions d’années, ces 
deux lignées ont divergé, mais des transferts 
matrilinéaires relativement récents, 
datant d’environ 250 000 ans à 12 000 ans, 
probablement dans les eaux d’Afrique du sud 
ont suffi pour empêcher les deux lignées de 
devenir des taxons distincts (Bowen, 2003 ; 

Bowen & Karl, 2007).  

La Caouanne peut s’hybrider occasionnelle-
ment avec la Tortue Caret (Eretmochelys im-
bricata), (Conceicao et al., 1990).  

Position taxinomique

Collection : Muséum histoire naturelle de Toulouse  (31) 
MHNT CHE 1999 40 - Nice         
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Tortue Caouanne 

Description morphologique

Dimorphisme sexuel 

13 cm
Centre d’études et de soins pour les Tortues marines 

Aquarium de La Rochelle (17)                                                              

Nouveau-né

Sub-adulte

Carapace nettement plus longue que large légèrement bombée avec des plaques  •
cornées.
Pattes palmées. •

5 paires de plaques costales.•	
2 griffes aux pattes antérieures et postérieures.•	

Dossière brun orangé avec parfois des taches claires. Les plaques dorsales •	
sont souvent bordées d’un liseré clair plus ou moins épais.

Plastron jaune pâle, tacheté d’orange, lisse et composé de grosses plaques.•	
Tête large et massive recouverte d’écailles cernées de jaune pâle. •	
Museau long au bec recourbé et fort.•	

Dimorphisme sexuel peu marqué. •

Mâle  •
Dossière plus large.•	
Queue plus longue et plus épaisse.•	
Griffes plus longues et courbes afin de s’accrocher aux épaules de la femelle pendant •	

l’accouplement.

Taille

La longueur courbe totale de la carapace (LT) chez les adultes est d'environ 92cm (max. 117  •
cm).

4 cm Nouveau-né                                                                      
Australie

Dossière brun foncé doré ou gris sombre.  •
Plastron plus pâle. •
Jointures des écailles céphaliques brun  •
foncé.
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Illustrations et variations phénotypiques

Tortue Caouanne 

Critères de détermination 

Carapace plus longue que large•	

Cinq paires de plaques costales1. 

Nuchale en contact avec les premières 2. 
costales

Deux griffes aux pattes antérieures et 3. 
postérieures

Quatre préfrontales et une interpréfrontale4. 

Trois paires d’inframarginales5. 

14 cm
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Collection : Muséum histoire naturelle de Toulouse (31) 
MHNT CHE 1999 47 - Nice         

Individu échoué : Centre d’études et de soins pour les Tortues marines 
Aquarium de La Rochelle (17)                                                              

Individu échoué : Centre d’études et de soins pour les Tortues marines 
Aquarium de La Rochelle (17)                                                              

Cuba                                                             

1

5
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La Couleuvre vipérine est une espèce ibéro-
maghrébine limitée aux trois-quarts sud de 
la France, à l’extrême sud-ouest de la Suisse 
et au nord-ouest de l’Italie (Ligurie), à la 
Sardaigne, et à l’ensemble de la péninsule 
ibérique et l’Afrique du Nord. 

Répartition

Couleuvre vipérine
Natrix maura (Linnaeus, 1758)

Habitat

Statut patrimonial

Conseils d’observation

Cycle d’activité

0 250 500125 Kilomètres

0 1500500 Kilomètres250

Présence du taxon Autre sous-espèce

La Couleuvre vipérine est une espèce semi-aquatique fréquentant toutes les collections 
d’eaux calmes ou courantes riches en poissons ou en amphibiens dont elle se nourrit : lacs, 
mares, fossés, ruisseaux, rivières… 

Présence discontinue ou
 en introgression
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An. III

Espèce inféodée aux milieux aquatiques stagnants ou faiblement courants, son observation 
passe par l’inventaire des postes d’insolation potentiels (souches, enrochement...) et 
par sa recherche en activité de chasse dans l’eau. Tout objet situé à proximité constitue 
potentiellement un abri.

Couleuvre vipérine
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Déterminante stricte
Complémentaire

Janv Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec.

 Activité

 Accouplement

 Ponte

 Naissance

 Hibernation

Toulouse (31)                                   
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Tête au museau court, présentant habituellement à l’arrière un ou deux chevrons foncés.  •
Flancs et dos présentant des motifs très variables : taches sombres avec ou sans ocelles clairs,  •
zigzag sombre sur la ligne vertébrale, fusionnant parfois pour donner la forme «bilineata», 
barres transversales sombres. Chez les individus âgés, ces motifs tendent à s’estomper. 
Pupille ronde. Iris de l’œil orangeâtre. •
Yeux et narines dirigés vers le haut. •
Supralabiales bicolores foncées et claires. •
La face ventrale est généralement tachetée d’un damier sombre.  •

Description morphologique

Couleuvre vipérine

Mâle

Femelle

Taille

La longueur totale (LT) adulte est généralement comprise entre 50 et 80 cm (max.  • 96 cm).

Jurançon (64)                                    
Lat : 43,27 - Long : -0,42

Cazevieille (34)                                    
Lat : 43,76 - Long : 3,79

Dimorphisme sexuel

Dimorphisme sexuel marqué. •

Mâle •
Plus petit et plus svelte que la femelle : •	 ♂<70 cm ; ♀ <96 cm.
Un léger renflement à la base de la queue.•	
Dessin dorsal généralement plus marqué.•	
Queue relativement plus longue :•	  ♂ ≈ 19,3 % de la LT ; ♀ ≈ 17,3 % de la LT.

Détail de la queue d'un mâle

5 cm

6 cm

Juvénile

Les juvéniles mesurent entre 14 et 20 cm à  •
l’éclosion.
Présence à l’arrière de la tête d’un ou deux  •
chevrons noirs bien marqués.
Motifs contrastés. •

3,5 cm

Cazevieille (34)                                    
Lat : 43,76 - Long : 3,79

Mireval-Lauragais (11)               
Lat : 43,26 - Long : 1,97
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Illustrations et variations phénotypiques

Couleuvre vipérine

1. Pupille ronde, iris orangé
2. Ecaille frontale aussi large que les deux supraoculaires
3. Une temporale
4. Deux préoculaires
5. Deux postoculaires
6. 3e et 4e supralabiales touchant l’œil
7. Ecailles carénées

Critères de détermination 

vue dorsale vue latérale

vue ventrale

2 1

8

3 45

6

Montescot (66)                                  
Lat : 42,61 - Long : 2,93

Critères d’identification des mues

Ecailles carénées  •
Ecailles dorsales sur 21 rangs parfois 19 ou 23 •
Trace du patron dorsal •
Ecaille anale divisée •

12,5 cm

2cm

1

2

3 19

20

21

Mireval-Lauragais (11)               
Lat : 43,26 - Long : 1,97

Toulouse (31)                          
Lat : 43,56 - Long : 1,47

Le Boulou (66)                         
Lat : 42,53 - Long : 2,82

Mireval-Lauragais (11)               
Lat : 43,26 - Long : 1,97
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Couleuvre vipérine

Moliets-et-Maa (40)               
Lat : 43,84 - Long : -1,36

Montescot (66)                                  
Lat : 42,61 - Long : 2,93

Montescot (66)                                  
Lat : 42,61 - Long : 2,93

Fitou (11)                                  
Lat : 42,89 - Long : 2,99

Montpellier (34)                      
Lat : 43,61 - Long : 3,82

Juvénile : Arreau (65)                                  
Lat : 42,91 - Long : 0,35

Juvénile : Le-Boulou (66)                                  
Lat : 42,53 - Long : 2,82

Port-Saint-Louis-du-Rhône (13)                                  
Lat : 43,43 - Long : 4,74

Mireval-Lauragais (11)               
Lat : 43,26 - Long : 1,97

Le Canet-des-Maures (83)                                 
Lat : 43,37 - Long : 6,36

Environ de Montpellier (34)               
Lat : 43,5 - Long : 3,8
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Couleuvre vipérine

Cette espèce est traditionnellement 
considérée comme monotypique, bien que 
de nombreuses variations de coloration et 
d’écaillure aient été rapportées à travers 
son aire de distribution (Schätti, 1982, Fahd, 
2001). 

Récemment, Guicking et al. (2002, 2008b) 
ayant réalisé des études phylogéographiques 
ont défini trois principaux clades : Sardaigne-
Tunisie, Maroc et Europe en précisant qu’une 

quatrième lignée existe éventuellement dans 
le sud de l’Espagne. 

Enfin, Barata et al. (2008) affinent les résultats 
en signalant que les lignées africaines 
peuvent être sous divisées en 3 autres clades : 
est du Maroc et Algérie, Tunisie et Algérie, 
Ouest marocain. N. maura apparaissant 
comme polyptique d’après ces résultats, 
des changements taxinomiques sont donc à 
prévoir dans les années à venir. 

Position taxinomique

Détail des écailles carénées

Arreau (65)                                  
Lat : 42,91 - Long : 0,35

Camous (65)                                  
Lat : 42,94 - Long : 0,37

Mireval-Lauragais (11)               
Lat : 43,26 - Long : 1,97

Barrancouen (65)                   
Lat : 42,90 - Long : 0,33

Barrancouen (65)                   
Lat : 42,90 - Long : 0,32

Mireval-Lauragais (11)               
Lat : 43,26 - Long : 1,97

Arreau (65)                                  
Lat : 42,91 - Long : 0,35

Arreau (65)                                  
Lat : 42,91 - Long : 0,35

Montescot (66)                                  
Lat : 42,61 - Long : 2,93

Toulouse (31)                          
Lat : 43,56 - Long : 1,47

Arreau (65)                                  
Lat : 42,91 - Long : 0,35

Montescot (66)                                  
Lat : 42,61 - Long : 2,93

Mireval-Lauragais (11)               
Lat : 43,26 - Long : 1,97

Mireval-Lauragais (11)               
Lat : 43,26 - Long : 1,97

Port-Saint-Louis-du-Rhône (13)                                  
Lat : 43,43 - Long : 4,74

Le Canet-des-Maures (83)                                 
Lat : 43,37 - Long : 6,36
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Espèce endémique pyrénéenne, l’aire de 
répartition du Lézard de Bonnal, est la plus 
grande des Iberolacerta pyrénéens. Elle est 
située dans la partie centro-occidentale des 
Pyrénées françaises et espagnoles jusqu’au 
massif des Encantats. 

En France, cette espèce est présente du Pic du 
Midi d’Ossau dans les Pyrénées-Atlantiques, 
jusqu’au massif de l’Escalette situé à l’extrême 
sud-est de la Haute-Garonne. 

Répartition

Lézard de Bonnal
Iberolacerta bonnali (Lantz, 1927)

Cycle d’activité

0 250 500125 Kilomètres

0 1500500 Kilomètres250

Présence du taxon Autre sous-espècePrésence discontinue ou
 en introgression

Lézard de Bonnal

Habitat

Statut patrimonial

Conseils d’observation

Le Lézard de Bonnal est une espèce rupicole inféodée aux étages subalpin et alpin, allant de 
1560 m jusqu’à exceptionnellement plus de 3000 m (Pottier et al., 20103-2014). Il est distribué 
essentiellement sur les soulanes et s’observe essentiellement sur les affleurements rocheux, 
les éboulis, les cônes de déjection ou au sein des pelouses parsemées de blocs rocheux 
de toutes tailles. Il colonise localement des substrats anthropiques comme par exemple le 
barrage du lac d’Aubert dans le massif du Néouvielle. 
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Espèce rupicole de montagne, sa prospection s’effectue en sillonnant ses habitas préférentiels 
et en faisant des points d’observations de quelques minutes à vue ou à l’aide de jumelles. Les 
matinées ensoleillées ou les premières journées succédant à des périodes froides ou humides 
constituent des conditions optimales d’observations. 
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Janv Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec.

 Activité

 Accouplement

 Ponte

 Éclosion

 Hibernation

Loudenvielle (65)                                                                      
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Présence de 4 membres bien développés. •
Doigts grêles. •
Paupière mobile et pupille ronde. •
Ecailles ventrales plus larges que les dorsales. •

Ecailles dorsales et latérales granuleuses.•	
Tête effilée aplatie avec arcades oculaires saillantes.•	

Face dorsale souvent peu contrastée, brunâtre ou gris-verdâtre-jaunâtre  •
donnant un aspect métallisé sans ligne dorsale. De part et d’autre de l’axe 
vertébral, deux lignes discontinues ou continues sombres sont parfois visibles. 
Lorsqu’elles sont présentes, elles ne fusionnent pas en ligne caudale. Les côtés 
du dos sont soulignés par deux bandes dorso-latérales diffuses claires mieux 
définies au niveau des épaules, se prolongeant de façon très diffuse sur la 
queue.

Flancs formés d’une bande foncée unie ou faiblement tachetée de brun pâle  •
soulignée en haut et en bas par un liseré noir plus ou moins visible et une bande 
claire dans la partie inférieure des flancs. 

Face ventrale blanchâtre avec parfois dans la partie postérieure du ventre le  •
bord antérieur des écailles teinté de noir.

Dessous de la tête blanchâtre uni avec parfois les écailles submaxillaires  •
(mentonnières) et la mentale ponctuées de taches noires plus ou moins nettes.

Description morphologique

Dimorphisme sexuel

Dimorphisme sexuel marqué. •

Mâle •
 Robe plus contrastée et souvent plus sombre. •	
Aspect plus massif. •	
 •	 Face ventrale plus souvent mouchetée de noir sur le bord antérieur des écailles. 
 •	 Pores fémoraux plus développés.
 •	 Forts renflements hémipéniens à la base de la queue. 

Taille

La longueur totale (LT) adulte est généralement comprise entre 12 et 16 cm. •
La longueur museau cloaque (LMC) est en moyenne de 5,3 à 5,6 cm. •

Détail des pores fémoraux entre un mâle et une femelle

4,5 cm

Lézard de Bonnal

Mâle

Femelle

 Beaucens (65)                                                                       
Lat : 42,9404 - Long : 0,0760

 Beaucens (65)                                                                       
Lat : 42,9404 - Long : 0,0760

3,5 cm
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Critères de détermination 

Juvénile

Similaire à l’adulte en moins contrasté, queue lavée de bleu-verdâtre. •

3,4 cm Loudenvielle (65)                                                                       
Lat : 42,7029 - Long : 0,4345

1. Ecailles granuleuses
2. Occipitale moins large que la frontale
3. Rostrale ne passant pas sous la narine
4. Une écaille postnasale 
5. Supraoculaires séparées ou non des supracilaires par des granules 
6. Internasale touchant largement la rostrale
7. Ecailles postoculaires en contact avec les pariétales 
8. Au moins une écaille entre la massétérique et la tympanique
9. Supranasale généralement en contact avec la loréale

10. Œil en contact avec la 5e supralabiale 
11. Collier à bord inférieur non dentelé

Critères de détermination 
6

10

vue dorsale vue latérale

  97

21

vue ventrale

8

7

3

5

Illustrations et variations phénotypiques

Lézard de Bonnal

Femelle : Vielle-Aure (65)                                                                       
Lat : 42,8386 - Long : 0,1413  Beaucens (65)                                                                       

Lat : 42,9404 - Long : 0,0760

 Femelle : Beaucens (65)                                                                       
Lat : 42,9404 - Long : 0,0760

Femelle : Vielle-Aure (65)                                                                       
Lat : 42,8386 - Long : 0,1413

Femelle : Beaucens (65)                                                                       
Lat : 42,9404 - Long : 0,0760

4

11
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Mâle : Loudenvielle (65)                                                                       
Lat : 42,7211 - Long : 0,4431

Mâle : Beaucens (65)                                                                       
Lat : 42,9404 - Long : 0,0760

Juvénile : Loudenvielle (65)                                                                       
Lat : 42,7278 - Long : 0,4371

Juvénile mélanique : Vielle-Aure (65)                                                                       
Lat : 42,8386 - Long : 0,1413

Mâle : Beaucens (65)                                                                       
Lat : 42,9404 - Long : 0,0760

Mâle : Beaucens (65)                                                                       
Lat : 42,9404 - Long : 0,0760

Mâle : Beaucens (65)                                                                       
Lat : 42,9404 - Long : 0,0760

Mâle : Beaucens (65)                                                                       
Lat : 42,9404 - Long : 0,0760

Lézard de Bonnal

Historiquement connu comme le seul 
représentant des lézards pyrénéens 
montagnards français, nommé alors Lacerta 
monticola bonnali (Lantz, 1927), ce taxon a 
subi de nombreuses révisions taxinomiques, 
passant selon les auteurs d’Archeolacerta 
monticola bonnali à Lacerta (Archeolacerta) 
monticola (cf. texte sur Iberolacerta aranica). 

Puis, ayant été formellement identifié comme 
une espèce valide (Arribas, 1993a; Perez-
Mellado et al., 1993), il devient alors Lacerta 
bonnali (Lantz, 1927). Il fut finalement inclus 

dans le genre Iberolacerta, d’après Carranza 
et al. (2004), appuyé par Arribas (1998, 1999), 
Carranza et al. (2004), Harris et al. (1998) et 
Mayer & Arribas (2003). 

Le Lézard de Bonnal est dédié au naturaliste 
pyrénéen Jean-Louis Bonnal qui l’a observé 
la première fois dans la haute vallée de 
l’Esponne dans les Hautes-Pyrénées (Lac 
bleu de Bigorre) et a fourni à l’herpétologue 
anglais Amédée Louis Lantz les spécimens 
nécessaires à la reconnaissance de ce 
nouveau taxon pour la faune française. 

Position taxinomique

Femelle : Vielle-Aure (65)                                                                       
Lat : 42,8386 - Long : 0,1413

 Femelle :Beaucens (65)                                                                       
Lat : 42,9404 - Long : 0,0760

Mâle : Vielle-Aure (65)                                                                       
Lat : 42,8386 - Long : 0,1413

Femelle : Loudenvielle (65)                                                                       
Lat : 42,7077 - Long : 0,4397

Juvénile : Beaucens (65)                                                                       
Lat : 42,9404 - Long : 0,0760

Femelle : Beaucens (65)                                                                       
Lat : 42,9404 - Long : 0,0760


