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Atlas de la biodiversité communale de meylan

Les reptiles
Les reptiles sont des animaux dits "poïkilothermes" et "ectothermes" c'est à dire qu'ils ne contrôlent pas
leur température corporelle et que celle-ci dépend de la température extérieure !
Les lézards et les serpents font partis d'un même groupe appelé squamates.

Couleuvre verte et jaune
La couleuvre verte et jaune est totalement inoffensive. Elle utilise des habitats très
variés et on la retrouve dans des milieux urbanisés. Elle arbore une couleur noire
tachetée de jaune pâle. La connectivité entre les habitats est très importante pour
cette espèce qui se déplace beaucoup !
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Observation : de mars à octobre. Habitats très variés.

Couleuvre hélvétique (à collier)
La couleuvre helvétique pratique une défense un peu particulière ! Pour éloigner
d'éventuels prédateurs elle se fait passer pour morte, immobile, la langue pendante
et sécrétant une odeur nauséabonde : c'est la thanatose ! Le prédateur abandonne
donc l'idée de consommer ce cadavre.
Cette couleuvre possède deux tâches claires soulignées de deux tâches noires
formant ainsi un collier.
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Observation : Toute l'année (pic en juin). Proche des zones humides ou forestières.

Vipère aspic
La vipère aspic est un serpent trapu ! Contrairement aux couleuvres qui présente
une pupille ronde les vipères ont une pupille verticale. C'est la seule espèce de
serpent en Isère qui est venimeuse.
Craintive elle se déplace lentement contrairement aux couleuvres.
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Observation : février/mars à octobre/novembre. Souvent présente dans des abris buis,
éboulis, rochers, murs en pierre, ruines…

Comment distinguer une couleuvre d'une vipère ?
Les vipères sont assez courtes (pas plus de 80cm) alors que les couleuvres
peuvent atteindre le double ! Les pupilles sont verticales chez les vipères et
rondes chez les couleuvres. Leur tête est également de forme différente !
Triangulaire chez la vipère, elle présente de petites écailles, arrondie chez la
couleuvre elle arbore neuf grosses écailles.

Lézard des murailles
Le lézard des murailles est un reptile très habitué à l'homme. De couleur marron,
à beige-gris on le retrouve tout l'année du moment que la température est douce
et le soleil présent !
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Observation : Toute l'année. Habitats très variés.

Lézard à deux raies (vert)
Cette espèce de grande taille arbore de belles couleurs vive pendant la
période de reproduction. Sa gorge bleue intense, son corps vert et son
ventre jaune vif permettent de facilement le reconnaître. Il occupe divers
habitats tant que la végétation basse et dense lui procure une protection.

Observation : Mars à octobre. Habitats très variés, végétation basse assez dense.
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Orvet
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'orvet est une espèce de lézard mais
sans pattes ! Il est capable comme les autres lézards de casser sa queue pour
échapper à un prédateur. Totalement inoffensif, on le retrouve dans des milieux
divers mais frais. Il aime par exemple se mettre à l'abris dans les tas de compost où
il se nourrira de ses proies principales : les limaces, araignées et lombrics.

Observation : Mars à octobre. Habitats variés mais frais (clairières, chemins, jardins…).
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