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La GHRAzette du Rhône 

MENU 
 

1. Une histoire de petites bêtes 
La coronelle lisse 

 

2. Sorties 

 

3. Conférences 

Numéro 1 

Une histoire de petites bêtes… 
La coronelle lisse, une espèce mal connue dans le Rhône 

 

 

 Si l’on liste les espèces mal connues dans le département du Rhône, on voit apparaître 

en tête de liste le Lézard des souches, mais il y a certaines espèces qui semblent passer 

inaperçues bien qu’elles soient présentes. 

C’est les cas de l’Orvet, la Vipère aspic et… la Coronelle lisse ! 

 

On sait pourtant bien que l’espèce est présente dans le département (en témoignent les 

données historiques). 

Alors pourquoi si peu de données ? 

 

Tout d’abord, la coronelle lisse reste une espèce très discrète et parfois nocturne, il est très 

difficile de l’apercevoir de jour comme de nuit ! 

Elle apprécie cependant les mêmes milieux que la vipère aspic et on s’attend surtout à la 

trouver dans des milieux rocailleux bien exposés ou vivent de nombreux lézards (dont elle se 

nourrit). 

 

Ensuite, il faut le dire, les herpétologues dans le Rhône, il n’y en a pas des masses, alors si en 

plus les secteurs qui lui sont favorables sont rarement prospectés. 

Où donc faut-il la chercher ? 

 

Les monts du Lyonnais, le Beaujolais et les monts d’Or semblent 

tout à fait propices à cette espèce. 

Globalement, on considèrera toutes les zones de vignobles 

relativement bien ensoleillées comme des zones à prospecter ! 

 

  

…C’est bientôt le printemps, pensez-y ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

©  Alexandre Roux 
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SORTIES 

Dimanche 22 Avril 

 

Sortie de prospection proposée par Nicolas Grandjean sur les communes de Theizé et Pouilly-le-monial. 

La prospection sera axée sur les Reptiles ! 

          

        06 26 96 40 49 
 

Dimanche 13 Mai 

 

Sortie de prospection proposée par Nicolas Grandjean sur la commune de Saint-Appolinaire. 

La prospection sera axée sur les Reptiles ! 

          

        06 26 96 40 49 
  

Dimanche 27 Mai 

 

Sortie de formation proposée par Alexandre Roux sur le Grand-Parc de Miribel-Jonage. 

Initiation à la reconnaissance des reptiles. 

          

        06 50 25 30 71 
  

D’autres sorties à venir prochainement ! 

 

Une sortie à proposer ? 

Contactez le GHRA Rhône 

 

alexorca@yahoo.fr 
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Mardi 20 Mars 

19h 00 à la Maison Rhodanienne de l’Environnement 

 

« Serpents, lézards et tortues, les reptiles du Rhône » 
 

Ah, les reptiles… trop souvent méconnus, indésirables, tués à coups de pelle ! Protégés car menacés, 

ils méritent toute notre attention.  

Laissez les outils meurtriers au garage et venez apprécier la diversité des espèces du département.  

Étonnez-vous devant les comportements, le mode de vie et surtout l'importance de ces animaux 

rampants, finalement bien charmants. 

 

Soirée proposée par la LPO et présentée par le Groupe Herpétologique Rhône-Alpes (GHRA), section 

Rhône. 

 

Les reptiles dans l’imaginaire 

Rémi Chabert, animateur nature. 

 

Biologie et phénologie des reptiles du Rhône 

Nicolas Grandjean, bénévole aux Naturalistes Rhodaniens, et participant au groupe herpétologique 

Rhône-Alpes. 

 

Les reptiles à Miribel-Jonage 

Alexandre Roux, étudiant en BTSA GPN, stagiaire LPO/Grand Parc sur la thématique des reptiles, 

coordinateur départemental du GHRA Rhône. 
 

CONFERENCES 

Je souhaite contribuer à la GHRAzette 

 

… en rédigeant un article : 

Je peux proposer un article en l’envoyant sous format WORD à alexorca@yahoo.fr ! 

 

… en proposant des sorties : 

Je peux proposer une sortie à alexorca@yahoo.fr ! 

 

… en proposant de nouvelles idées : 

Nouvelles rubriques ? Plus de photos ? 

Je peux proposer mes photos afin d’agrémenter la GHRAzette de quelques illustrations.  

 

… en continuant de partager mes connaissances : 

Je transmets mes données sur le site www.faune-rhone.org  

Groupe Herpétologique du Rhône (GHRA 69) – alexorca@yahoo.fr 

Tél : 06 50 25 30 71 
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