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UN DRAGON ! Dans MON jardin ?
Amphibiens et reptiles disparaissent… 
Vous pouvez participer activement à leur sauvegarde !

Les amphibiens sont représentés chez nous par les tritons, salamandres, 
crapauds, rainettes et grenouilles. Les reptiles, quant à eux, regroupent 
lézards, serpents et tortues. 

Ces animaux, dont certains ont des allures de petits dragons sont utiles 
à l’équilibre des écosystèmes et sont de précieux indicateurs de la qualité 
de l’environnement. 

En France métropolitaine, une espèce de reptiles 
et d’amphibiens sur cinq risque de 
disparaître à cause de l’assèchement 
des zones humides, la pollution des 

milieux aquatiques, la destruction des 
prairies et des haies...

C’est pourquoi, l’Observatoire Batracho-Herpétologique Normand (OBHEN)   
a été créé en 2004. Il s’est donné pour missions l’étude et la préservation 
de ces animaux dans les cinq départements normands.

L’OBHEN est coordonné depuis 2005 par l’Union Régionale des CPIE de 
Basse-Normandie. 

L’OBHEN oeuvre en étroite collaboration avec le Muséum National d’Histoire 
Naturelle (MNHN) et la Société Herpétologique de France (SHF).

Pour la Manche - CPIE du Cotentin :
02 33 46 37 06 / mickael.barrioz@cpiecotentin.com
Pour le Calvados - CPIE Vallée de l’Orne :
02 31 30 43 27 / accueil@cpievdo.fr
Pour l’Orne - CPIE Collines Normandes :
02 33 96 79 70 / etudes@cpie61.fr

Contacts pour envoyer vos photographies : 

Mobilisez-vous !

VOUS POUVEZ AGIR !VOUS POUVEZ AGIR !VOUS POUVEZ AGIR !
Vous observez un amphibien ou un reptile dans 
votre jardin ou en balade : nous vous invitons 
à le photographier et nous envoyer la photo par 
voie électronique ou postale, en précisant le lieu 
et la date.

Vous participerez ainsi à l’amélioration des 
connaissances naturalistes et à la protection de 
notre faune régionale.

En retour, des posters sur les amphibiens et les 
reptiles de Normandie vous seront offerts.
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Triton palmé

Triton palmé

En France métropolitaine, une espèce de reptiles 
et d’amphibiens sur cinq risque de 

milieux aquatiques, la destruction des 

Mobilisez-vous !

Triton palmé
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Tritons crêtés

Couleuvre à collier

UN DRAGON ! Dans MON jardin ?
Amphibiens et reptiles disparaissent… 
Vous pouvez participer activement à leur sauvegarde !



QUE QUE 
Que photographier ?PHOTOGRAPHIER ?

       Quelques espèces communes 
ou assez faciles à identifier…

Salamandre tachetée 
Assez commune mais en déclin
Présente dans toute la Normandie : 
bocage, forêts… Observable surtout 
en novembre ou en février lors des 
migrations nocturnes. 

Triton crêté
Assez rare
Présent dans presque toute 
la Normandie mais très 
rare dans le département 
de la Manche et les moitiés 
ouest des départements du 
Calvados et de l’Orne : littoral, 
marais, bocage, champs 
ouverts… Observable surtout 
de février à juin, dans des 
mares sans poissons.

Crapaud commun
Assez commun
Présent dans toute la 
Normandie : bocage, forêts… 
Observable surtout en février 
et mars, lors des migrations 
nocturnes et dans des grandes 
mares ou des étangs.

Rainette verte
Assez rare
Présente surtout en Basse-
Normandie : littoral, marais, 
bocage… Observable surtout 
d’avril à juin, dans des mares 
ou des grands fossés où son 
chant saccadé résonne dans 
la nuit.

Grenouille verte
Commune 
Présente dans presque toute la 
Normandie à l’exception du centre 
de la Basse-Normandie (bocage 
virois, Suisse normande…) : 
littoral, marais, bocage, villages… 
Observable surtout d’avril à juin 
dans des mares ou des grands 
fossés, de jour comme de nuit.

Lézard vert
Rare
Localisé sur le littoral occidental 
de la Manche et quelques 
coteaux ou escarpements de 
Suisse normande, du secteur 
d’Alençon, du Perche, de la vallée 
de la Seine en aval de Rouen… 
Observable surtout de mars à 
septembre, exposé au soleil, sur 
des enrochements, des souches, 
des poteaux…

Orvet
Commun (lézard inoffensif)
Présent dans toute la Norman-
die :  littoral, bocage, forêts, 
villages… Observable surtout 
de mars à septembre, sous des 
abris divers (bâches, tôles, co-
peaux de bois…) ou exposé au 
soleil sur un talus ou dans les 
allées du jardin.

Couleuvre à collier
Assez commune (serpent inoffensif)
Présente dans toute la Norman-
die : marais, bocage, forêts… 
Observable surtout de mars à 
septembre, près des mares et 
des étangs.

Vipère péliade
Assez commune (serpent vénimeux 
mais non agressif)
Présente dans presque toute la 
Normandie mais rare en dehors 
de la presqu’île du Cotentin, des 
hauts pays de l’ouest ornais et 
du Mortainais, du Domfrontais,  
des massifs d’Ecouves et de la 
vallée de la Seine… : littoral, 
bocage, forêts… Observable 
surtout de mars à septembre, en 
lisière de broussailles ou sur des 
talus exposés au soleil. 

Lézard vivipare
Commun
Présent surtout en Basse-
Normandie : marais, bocage, forêts, 
villages… Observable surtout de 
mars à septembre, en lisière de bois 
ou sur des talus exposés au soleil.

Alyte accoucheur
Assez rare
Présent dans toute la 
Normandie : littoral, bocage, 
forêts, carrières, villages… 
Observable surtout de mars 
à mai, près des habitations 
(murets, bâtiments anciens…) 
où son chant fluté, surtout 
nocturne, trahit sa présence.

En Normandie, il existe 17 espèces d’amphibiens et 
12 espèces de reptiles : partez à leur recherche !


