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La GHRAzette du Rhône 

MENU 
 

1. Une histoire de petites bêtes 
La rainette verte 

 

2. Les outils magiques 
Plaque de taule ondulée 

 

3. Sorties 

 
4. Observations 

 

5. Compte-rendu de sortie 
Un 22 avril dans le Beaujolais  

Numéro 2 

Une histoire de petites bêtes… 
La Rainette verte, aux abonnés absents 

 
Mais où sont passées les rainettes ? 

Là encore au niveau des données on ne peut pas dire que ça se bouscule si bien que 

la dernière rainette à avoir été vue dans le département n’est pas originaire de 
chez nous mais vient du Sud (rainette méridionale). 

Si l’espèce est connue à Jons et dans le Val de Saône (Boistray) on ne peut pas 
dire qu’elle y soit contactée souvent puisqu’en 2011, aucune donnée ne la 
concernant n’est remontée. 

Si l’espèce est difficile à voir, on ne peut pas franchement dire qu’elle soit 
difficile à attendre puisque son chant porte particulièrement bien et qu’il est donc 
difficile de passer à côté. 

Peut-être assistons-nous là tout simplement à la disparition de l’espèce dans le 

département car on sait qu’elle est en régression un peu partout en France, une 

bien triste nouvelle si c’était le cas. 

 

Objectif ATLAS régional : 2200 données 
(reptiles et amphibiens) par an et par 

département. 
Au 22 mai 2012, le Rhône compte un total de 
1090 données sur l’année 2012 (contre 1620 

l’année dernière à la même période), il en reste 
encore 1110 pour atteindre l’objectif. 
Fin 2011, le Rhône totalisait 2333 données. 
 

Chiffres issus de www.faune-rhone.org 
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Les outils magiques 
Plaque de taule ondulée 

 

 Les reptiles sont des animaux dits « à sang froid », cela signifie qu’ils ne 

régulent pas leur température corporelle eux-mêmes et qu’ils ont donc besoin de 

s’exposer à une source de chaleur afin  de se réchauffer. 

Or, il existe un outil bien pratique pour capter la chaleur qui permet aux reptiles de 

se chauffer tout en restant à l’abri des regards indiscrets. 

Ce qu’ils ne savent pas, c’est que les herpétologues sont atteints d’une maladie 

incontrôlable qui leur dicte de soulever tout ce qui pourrait abriter un reptile et que 

cet outil là est un de leurs préférés. 

J’ai nommé, la plaque de taule ondulée ! 

 

Vous l’aurez compris, plaque de taule ondulée rime souvent avec reptile et 

généralement même avec serpent. 

Si ce n’est pas le seul type de plaque ondulée qui existe (fibrociment par exemple), 

c’est en revanche l’un des plus efficaces puisqu’il est bien souvent efficace dès la 

première année.  

 

L’idéal pour placer ce genre de plaque est une exposition Sud-est pour des relevés 

en matinée, plein Sud pour des relevés en fin de matinée/début d’après-midi ou Sud-

ouest pour des relevés l’après midi. 

De préférence, la plaque doit être placée proche d’une zone de friche ou de 

végétation dense favorable aux reptiles (ronciers, roselière, haie...).  
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SORTIES 

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 

OBSERVATIONS  
(Données issues de www.faune-rhone.org) 

Pélodyte ponctué 

21/03 – 27 individus à Saint-Priest (Alexandre Roux, Christophe d’Adamo, Loïc Palabost, Thibault Rameau) 

26/03 – 3 individus à Saint-Priest (Christophe d’Adamo) 

03/04 – 1 individu à Mions (Christophe d’Adamo) 

19/04 – 3 individus à Bron (Lydie et Pascal Dubois) 

24/04 – 1 individu à Moins (Christophe d’Adamo) 

Sonneur à ventre jaune 

12/05 – 1 individu à Joux (Edouard Ribatto) 

14/05 – 1 individu à Joux (Aurélien Salesse) 

20/05 – 2 individus à Joux (Edouard Ribatto) 

Triton crêté 

03/04 – 1 individu à Charly (Karline Martorell-Baudin) 

11/04 – 5 individus à Charly (Karline Martorell-Baudin) 

24/04 – 1 individu à Mornant (Noémie Bouvet) 

28/04 – 3 individus à Lentilly (Universités de la Nature, Alexandre Roux, Edouard Ribatto) 

Cistude d’Europe 

14/04 – 1 individu à Décines-Charpieu (Jean-Michel Béliard) 

20/04 – 1 individu à Meyzieu (Jean-Michel Béliard) 

26/04 – 6 individus à Meyzieu (Olivier Ferrer) 

28/04 – 4 individus à Meyzieu (Olivier Ferrer) 

13/05 – 3 individus à Meyzieu (Alexandre Roux) et 1 individu à Décines-Charpieu (Alexandre Roux) 

16/05 – 2 individus à Meyzieu (Olivier Ferrer) 



 4 444444444444444444444444444444444444444

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  

4444444444444444444

Groupe Herpétologique du Rhône (GHRA 69) – alexorca@yahoo.fr 
Tél : 06 50 25 30 71 

COMPTE-RENDU DE SORTIE 
Un 22 avril dans le Beaujolais 

Le thermomètre de la voiture marquait 6°C lorsque nous sommes arrivés à 10 heures au point de 

rendez-vous.  

Beaujolais calcaire, communes de Theizé et Pouilly-le Monial. 

 

7 personnes ont participé à cette sortie.  

 

Le temps que le soleil chauffe un peu nous avons fait quelques observations naturalistes variées ; 

capture d’une petite grenouille verte.  

La capture de deux lézards des murailles engourdis sous une plaque-abri nous a permi de revoir les 

critères de différenciation avec le lézard vivipare.  

 

Après le pique-nique sur une prairie à Orchis morio, de belles éclaircies  ont  fait sortir les 

reptiles : Au pied d’un muret à lézards des murailles avec un roncier, capture d’une jeune 

couleuvre verte et jaune, puis observation très rapide d’un gros adulte aux pieds de Myriam. 

 

La sortie s’est terminée avec la visite de plaques-abri sur la commune de Saint-jean-des –vignes : 

l’année dernière trois couleuvres d’esculape et  au moins une couleuvre verte et jaune s’y 

réfugiaient le 17 avril.  

Cette année nous y avons trouvé seulement une couleuvre d’esculape, sachant que les plaques 

avaient été déplacées.  

Fin de la sortie à 17 heures. 

 

 
Sortie et compte-rendu par Nicolas Grandjean 


