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COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?
La coronelle girondine, appelée parfois couleuvre bordelaise, mesure 50 à 80 cm à l'âge adulte ; les
petits naissant à 15 cm de long. Elle est de couleur rosée avec des tâches sombres. Sa partie
ventrale est jaunâtre.
La coronelle girondine est rarement observée car elle sort le soir ou la nuit.

RÉPARTITION DE L’ESPÈCE EN ISÈRE
L'Isère est la limite nord de son aire de répartition. L'espèce a été observée dans quelques
communes mais pourrait théoriquement être présente dans l'ensemble du département, en
dessous de 1000 m d'altitude, dans les milieux secs, thermophiles du nord du département, de la
vallée de l'Isère ou des contreforts du Vercors ou de la Chartreuse.

ÉCOLOGIE LOCALE
La coronelle girondine occupe les milieux ouverts (pelouses sèches, murets en pierres scèhes) et
raisonnablement fermés (landes, bois clairs, lisières). Elle chasse, principalement de nuit, des petits
vertébrés et des insectes. Elle occupe approximativement les mêmes milieux que la vipère aspic.

PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS
De nets pics d'activité se distinguent au printemps et en automne qui concentrent l'essentiel
des observations. La première période correspond à la reproduction, où les mâles partent à la
recherche des femelles. La fin de l'été correspond à la période d'éclosion et de dispersion des
jeunes. À ces moments, les serpents sont très vulnérables, et les écrasements routiers deviennent
notamment nombreux.

ACTIONS FAVORABLES À L’ESPÈCE
Des moyens ont été mis en oeuvre pour que cette espèce soit recensée à l'échelle du département.
Cette augmentation des connaissances au début des années 2000 n'est pas à considérer comme
une hausse d'effectifs. L'espèce a tendance à monter vers le nord mais elle subit la dégradation et
la fragmentation de ses habitats : urbanisation des milieux secs, restauration de bâtiments et de
murets sans laisser d'anfractuosités ou de fissures. Elle est aussi régulièrement trouvée écrasée sur
la route.

COMMENTAIRE DE L'AUTEUR

Malgré les connaissances relativement approfondies sur cette espèce, cette fiche est perfectible,
n’hésitez pas à en proposer vous-même des compléments !
Une partie des éléments de cette fiche provient de l'atlas des amphibiens et reptiles de RhôneAlpes réalisé par le Groupe herpétologique Rhône-Alpes et la LPO Rhône-Alpes.
Vous pouvez tout à fait reprendre des informations de cette fiche-ci. Merci.

LIENS
Fiche technique coronelle girondine par la LPO Isère (http://isere.lpo.fr/wpcontent/uploads/2012/07/fiche9coronellegirondine.pdf) [1]
Fiche de la coronelle girondine de l'INPN. (https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77963) [2]

