Comment le CMR peut aider à mieux comprendre les exigences des
populations en frange d’aire de répartition et aider à leur conservation :
l’exemple de la Couleuvre vipérine Natrix maura (Linnaeus, 1758) en Nord
Maine et Loire et Sud Sarthe.

11èmes rencontres nationales de la conservation des Amphibiens et des Reptiles.
Martin Bonhomme, MCLTerra, 2 Novembre 2018.

Carte d’identité

Serpent de la sous-famille des Natricinés de taille
modeste : 45-60 cm chez les mâles et 50-80 chez les
femelles, exceptionnellement plus de 90 cm avec un
record dûment documenté à 96 cm en Provence
(Geniez et Cheylan, 2012).

Espèce aux mœurs semi-aquatiques qui se nourrit en
grande majorité de poissons et d’amphibiens.
Également de lombrics et de limaces (Geniez, 2015).
Ovipare (4 à 20 œufs).

Espèce méridionale très héliophile.

Natrix maura (Linnaeus, 1758).
Couleuvre vipérine, aspic d’eau, vipère d’eau.
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Le site d’étude

Commune de Chigné (Maine et Loire).
Frontière avec la Sarthe à moins de 400 mètres.
Traversée par le cours d’eau : la Marconne.

Nombreux talus bien exposés, riches en cachettes :
souches, pierres, dalles de bêton, poutres…
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Un bref flashback
• 2005 : Atlas des Amphibiens et des Reptiles de Maine et Loire par Gilles Mourgaud et Patrice Pailley
(Naturalistes Angevins) : notée comme absente du Nord du département.
• 2015 : Emménagement en périphérie de l’aire d’étude et découverte, lors de ma première sortie terrain de
trois juvéniles de quelques jours sous une pierre en compagnie d’un nouveau-né de Natrix helvetica
(Lacépède, 1789), le 18 Septembre 2015.
• Après concertation avec Philippe Evrard (coordinateur régional SHF), Edouard Beslot (coordinateur Maine et
Loire pour l’atlas régional, alors en chantier) et Morgane Sineau (coordinatrice Sarthe pour l’atlas régional) il
a été convenu :
• De pousser plus loin les prospections pour estimer la dynamique et l’étendue de cette nouvelle
population (CMR par photo-identification retenu).
• Suivre le cours de la Marconne en pénétrant en Sarthe où cette espèce n’était connue que de 4
communes début 2016 (source Faune Maine).
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Matériel et méthodes

Dès 2016 : Prospections aléatoires de Mai à Octobre
sur le site.
Recherche à vue et en soulevant tous objets pouvant
constituer un refuge.
Pour les individus capturés, une fiche individuelle est
créée.
Fort heureusement, chez Natrix maura, la photoidentification suffit.
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Exemple d’une fiche individuelle

Identifiant : NM05
Sexe : F
Date de capture initiale : 05/10/2016
Lieu de capture initial : 0°08’35’’E/47°34’53’’N
L.T initiale : 16.1 cm
Recaptures : - 10/10/2016 L.D.C initial
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Bilan des trois premières sessions
2016
• Zone d’étude de Chigné : 14
individus vus, 7 capturés (2
femelles adultes, 2 femelles
subadultes, 1 mâle subadulte et
2 femelles juvéniles. Les deux
juvéniles ayant fait l’objet d’une
recapture chacun.

• Découverte de l’espèce sur la
commune voisine de Broc où elle
n’était pas connue (1 juvénile).

2017
• Prospections complémentaires le
long de la Marconne en Sarthe et
finalement le 27 Octobre 2017
découverte d’une station sur la
commune de Dissé-sous-le-Lude,
plus de 2,5 kms du site d’étude
avec 4 spécimens (1 mâle adulte,
1 subadulte et deux juvéniles).

2018
• Zone d’étude de Chigné : 2
femelles subadultes et 1 mâle
adulte, tous nouveaux pour le
suivi et individu NM03 trouvé
écrasé le 6 Mai.
• Découverte d’une nouvelle
station sarthoise (2 femelles
adultes, 1 mâle adulte et 1
femelle subadulte) dans une
carrière à Saint Germain d’Arcé,
près de 12 kms après la station
de Dissé-sous-le-Lude.
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Premières conclusions

Populations avec faible densité, individus de petite
taille (max 53.4 cm)
Animaux très fortement mobiles hors du milieu
aquatique, à tous les stades.
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Perspectives 2019

• Essayer de confirmer ou d’infirmer la possibilité d’échanges entre les trois populations découvertes depuis
2015, principalement entre le site 1 et le 2.
• Poursuivre le suivi de la population de Chigné en intensifiant les sessions de terrain, objectif : au moins 10
nouveaux individus.
• Initier un suivi du même type sur la population de Dissé-sous-le-Lude.
• Continuer de sensibiliser les riverains des différents sites, réflexion sur un flyer en cours.
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Intérêts de cette étude

• Appréhender les préférences écologiques de cette espèce en limite d’aire de répartition afin d’orienter les
prospections plus efficacement.
• Pouvoir préconiser des mesures de gestions des cours d’eau plus adaptées, notamment auprès des
fédérations de pêche ;
• Sensibiliser le grand public à la fragilité et au caractère inoffensif de ce serpent, encore trop souvent victime
de sa ressemblance (de très loin, sans lunettes ou avec un taux élevé d’alcoolémie) avec une Vipère aspic.
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Merci pour votre attention
Merci à Sandora Kya pour la mise en page de cette conférence.
Merci à tous les stagiaires MCLterra, bénévoles et amis qui m’ont accompagné lors de ces suivis : Manon Aubert, Lucas
Besnier, Corentin Foucher, Aurélien Jeanne, Meven Le Brishoual, David Leduc, Alexandra Le Manchec, Antoine Le Pajolec,
Adrien Maîtrepierre, Bastien Moisan, Adrien Pineau.
Un grand merci aux propriétaires pour leur aide précieuse notamment Jean-Claude Breteau.

