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LES REPTILES DE LA MONTAGNE NOIRE 

 
 

Apparus au Carbonifère, les reptiles, plus élancés que leurs ancêtres amphibiens, ont 
une peau imperméable qui retient l’eau : ceci leur permet de s’aventurer à l’intérieur des 
terres. Mais c’est l’œuf amniotique, permettant à l’embryon de se développer entièrement, qui 
a permis aux reptiles de coloniser les continents alors vides de vertébrés.  
 

Dès le début de l’ère secondaire, le groupe donne une première radiation adaptative : 
reptiles marins, reptiles mammaliens en zone froide, ancêtres des dinosaures et ancêtres des 
reptiles actuels. A la fin du Trias, une nouvelle radiation adaptative se produit, des reptiles 
plus performants apparaissent : les dinosaures vont se diversifier et régner en maîtres sur la 
planète pendant des millions d’années. Dans leur ombre, vivent et évoluent de petits 
mammifères et de petits reptiles. Ainsi, dès le Crétacé, les lacertidés, lézards typiques 
d’Europe, sont présents, mais c’est à l’Eocène, après la disparition des dinosaures, que les 
petits reptiles vont se diversifier à l’ombre des mammifères, nouveaux occupants de la 
planète. 
 

Dans les archipels tropicaux du sud de l’Europe de cette période, se diversifient les 
grandes familles de reptiles actuels qui migreront plus tard vers l’Afrique, car la planète 
commence à se refroidir. Les lacertidés, les vipéridés et quelques espèces d’autres familles 
restent dans notre région. Lorsque l’Asie rejoint l’Europe, au début de l’Oligocène, les 
colubridés, différenciés en Asie, nous colonisent. Ainsi la faune reptilienne d’Europe est en 
place. Mais les espèces, actuellement présentes dans notre région, sont apparues au cours des 
glaciations quaternaires. 
 

En effet, les reptiles, sensibles au climat, ont fui devant l’avancée des glaciers. Les 
populations des espèces les plus sensibles au froid ont été séparées, une partie fuyant par le 
Bosphore, une autre par Gibraltar, une dernière enfin se réfugie au sud de l’Italie. Ces 
populations isolées évoluent différemment et, après le retrait des glaces, remontent en Europe. 
Sur le versant sud de la Montagne Noire, et plus particulièrement à l’est, ces espèces 
différenciées au Maghreb, dites ibérico-maghrébines, tiennent une grande place. 
 
 

Le Seps strié est un lézard à pattes réduites de la famille 
des scinques qui déborde largement de la zone 
méditerranéenne. D’ailleurs, l’isolement reproducteur 
pendant les périodes glacières n’a pas formé deux 
nouvelles espèces, mais une sous espèce italienne et une 
sous espèce ibérique, que nous pouvons observer jusqu'à 
600 m d’altitude, dans l’est 
de la Montagne Noire.  
 

 
Le Psammodrome algire est très discret. En France, il occupe la 
façade méditerranéenne du Gard, de l’Hérault, de l’Aude et des 
Pyrénées orientales. Il se rencontre dans les garrigues basses et 
hautes, les pinèdes où il passe rapidement d’un buisson à l’autre, 
il s’immobilise alors sur une branche et passe inaperçu. Fréquent 
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dans les parties basses de la montagne, à l’est, il disparaît rapidement lorsque l’on passe à 
l’ouest ou lorsque l’on monte en altitude. 
 

 
Le Lézard hispanique est un petit lézard rupicole qui 
occupe une grande partie du versant sud, jusqu'à 800 m 
d’altitude sur des rochers bien exposés au soleil. Dans la 
Montagne Noire, seule la sous-espèce dite cevenensis est 
présente. 
 
 
 
 

 
 

Le Lézard ocellé est le plus grand lézard Européen qui 
reste toutefois très discret. Il se nourrit d’invertébrés mais aussi 
de petits rongeurs. Plus commun sur la façade méditerra- 
néenne, il est présent dans les parties basses de la montagne 
sous forme de petites populations isolées. 
 
 

 
La Couleuvre à échelons est une espèce qui occupe 
l’Espagne et la zone méditerranéenne française. Dans la 
Montagne Noire, elle reste cantonnée à l’est dans les parties 
basses, 300 m, où elle chasse les rongeurs à l’affût. 
 
 
 

 
La Couleuvre de Montpellier est commune sur tout le pourtour de la Méditerranée 

avec trois sous espèces (Méditerranée orientale, occidentale sud et occidentale nord). Elle 
occupe la zone de l’olivier, jusqu'à la limite du châtaignier où elle entre en compétition avec 
la couleuvre verte et jaune. Elle chasse à vue, tête dressée. C’est la seule couleuvre française à 
posséder des crochets à venin mais elle est inoffensive pour l’homme car ses crochets sont 
situés au fond de la gueule, tournés vers l’arrière. 
  
 

La Couleuvre vipérine est l’espèce ibérico-
maghrébine qui remonte le plus au nord puisqu’elle 
arrive au niveau de la Loire. Elle se nourrit de poissons 
et colonise tous les milieux aquatiques de la Montagne 
Noire même sur le versant nord, dans des zones 
forestières et dans des sources d’altitude.  
 

La Coronelle girondine est une petite couleuvre constrictor qui se nourrit de lézards 
et d’insectes. Elle est présente en Italie, en Espagne, au Maghreb et dans le sud de la France 
où elle dépasse largement la zone méditerranéenne. On la rencontre jusqu'à la limite de la 
hêtraie. 
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Mais les glaciers ont fait descendre la toundra dans nos régions et avec elle des reptiles 
adaptés au froid. Avec la remontée vers le nord des glaciers, ces espèces, dites boréales, sont 
reparties en laissant des populations isolées dans les montagnes du sud, Montagne Noire et 
Pyrénées pour notre région. 
 

La Coronelle lisse est une petite couleuvre qui se nourrit de lézards et d’autres 
serpents, elle atteint au nord le cercle polaire, dans l’Aude elle est localisée sur le versant nord 
de la Montagne Noire, elle n’a jamais été signalée versant sud. 
 

Le Lézard vivipare, trapu et lourd, est présent aux 
Monts de Lacaune et sur l’Espinouse où il occupe les 
prairies humides et les tourbières. Signalé à plusieurs 
reprises sur le versant nord du massif de Nore, sa présence 
reste à confirmer. Il dépasse le cercle polaire au nord et 
partage avec un autre vertébré (une grenouille canadienne) 
la capacité de congeler et de décongeler sans mourir. 
 

Une partie des reptiles, pas assez sensible au froid pour fuir loin vers le sud lors des 
glaciations s’est répandue, après celles-ci, à partir d’un noyau « adriatico-balkanique », ces 
espèces, dites médio-européennes, occupent aujourd’hui la majeure partie de l’Europe. Dans 
la Montagne Noire, elles vont occuper l’ouest, le versant nord et la partie haute. 
 

 
L’Orvet est un lézard sans pattes de la famille des anguidés, 
présent dans tout le département, il semble plus rare et localisé 
sur la façade méditerranéenne. 
 
 
 

 

Le Lézard vert occidental est commun dans toute la 
France et toute notre montagne où il s’adapte à des milieux 
très variés. Des études génétiques en ont fait récemment une 
espèce distincte du lézard vert oriental. 

 
 
Le Lézard des murailles a, dans la Montagne 
Noire, une répartition complémentaire de celle du 
lézard d’Espagne : ouest, partie montagneuse 
humide et rypisylves. 
 
 

 
La Couleuvre verte et jaune se nourrit essen-             

tiellement de lézards, elle a une répartition complé- 
mentaire de la couleuvre de Montpellier. C’est une 
espèce très rapide et agressive qui occupe les milieux 
ouverts.  
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La Couleuvre d’Esculape est abondante dans les      
zones de transition climatique où elle trouve la chaleur 
et l’humidité lui convenant, mais on peut la rencontrer 
dans d’autres zones. C’est une espèce semi-arboricole 
se nourrissant de rongeurs et d’oiseaux qu’elle chasse à    
l’affût. 
 
 

 
La Couleuvre à collier se nourrit d’amphibiens et a une 

aire de répartition très vaste : Europe, Afrique du nord et une 
grande partie de l’Asie avec de nombreuses sous-espèces. La 
sous-espèce helvetica se rencontre dans toute la montagne, des 
ruisseaux temporaires de l’est aux prairies humides d’altitude. 
 
 

La Vipère aspic est une mangeuse de rongeurs, elle fuit la plaine méditerranéenne 
mais est omniprésente sur les reliefs même peu élevés. Comme le lézard vert, elle s’adapte à 
des milieux très variés. Si les accidents sont rares, elle représente toutefois un danger pour 
l’homme. Les individus de la Montagne Noire sont à rattacher à la sous-espèce zinnikeris. 
 

La Montagne Noire, véritable carrefour climatique, abrite une faune reptilienne variée. 
Rares sont les régions où l’on peut observer à la fois des espèces méditerranéennes, boréales 
et médio européennes. 

 
Jean-François HEBRAUD 
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