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Le manuscrit d’origine fut envoyé à des dizaines d’éditeurs, hormis un avec qui j’ai entamé un 
autre projet, tous le rejetèrent… quand ils eurent la courtoisie de me répondre ! C’est donc sans 
remords que je le diffuse sur internet. Ayant néanmoins d’autres projets de manuscrits, je suis 
ouvert à toutes propositions d’éditeurs souhaitant publier des ouvrages de vulgarisation sur les 

reptiles. 
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Introduction : Des animaux qui font peur. 
 
« Je trouve toujours stimulant de découvrir de nouveaux exemples de mes préjugés et de 

ma stupidité, de me rendre compte que je ne sais pas la moitié de ce que je crois savoir. » 
Paul Auster 

 
 

S’il y a bien un groupe d’animaux qui fait l’objet de superstitions, provoque peur 
et répugnance, ce sont les reptiles1 et en particulier les serpents. A la simple vue de ces 
animaux, même en photo, beaucoup de gens font la grimace, mettent leur main devant la 
bouche, font un pas en arrière, pussent des hauts cris ou s’enfuient carrément ! C’est 
quasiment un réflexe. Selon un sondage réalisé en 1990 par l’IFOP pour l’hebdomadaire 
« Le Nouvel Observateur », 50% des français disent ressentir une peur irraisonnée des 
serpents, 25% parfois, 25% jamais. Ces reptiles n’ont néanmoins pas le monopole de la 
détestation : rats, guêpes et araignées pourraient aussi se disputer la première place au 
« hit-parade » des animaux qui génèrent le plus de « beurk ! », « hiiii » et autres «  quelle 
horreur ! ».  

D’où peut venir cette peur du serpent ? Freud et certains psychanalystes 
l’attribuent à la forme phallique de leur corps longiligne qui ferait « peur aux femmes », 
évoquant la peur de la pénétration sexuelle. Statistiquement, le « beau sexe » est en effet 
plus souvent sujet aux phobies animales que les hommes mais l'une des plus courantes est 
l'arachnophobie, la peur des araignées, qui avec leurs huit pattes ne ressemblent pas 
vraiment à un pénis ! L’interprétation freudienne qui tend à lier toute croyance ou peur 
irrationnelle à un dysfonctionnement de la libido est souvent contestée voire qualifiée 
d’imposture scientifique mais elle est encore très en vogue notamment dans les blagues 
salaces et misogynes envers une femme qui a peur « du gros serpent » (ajoutez rires gras 
et « sers-moi en une autre Marcel ! »). Certains autres psychologues attribuent cette peur 
à l'apparence trop éloignée de notre schéma corporel : inconsciemment nous n'aurions pas 
confiance en ce qui n'a pas quatre pattes, un tronc court, une tête bien fixée sur ses 
épaules, un smartphone, bref ce qui se rapproche de l'humain ; d'où également la peur des 
invertébrés étranges comme les méduses, les vers, les araignées... Mais là encore, il y a 
des contre-exemples qui rendent ces thèses très spéculatives et facilement réfutables.  

Les scientifiques, eux, se posent deux questions essentielles sur l’origine de la 
peur des serpents : est-elle génétiquement inscrite ou est-elle une pure construction 
culturelle ? La première idée se rattache aux apports de la sociobiologie qui tente 
                                                             
1 : Le terme reptile désigne ici le grade, à savoir les reptiles non aviens. Explication de cette subtilité dans le chapitre 3… Il faut savoir 

ménager le suspense. 
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d’expliquer les comportements et la culture humaine à travers la conservation de 
caractères génétiques issue de la sélection naturelle. Il est alors supposé que la peur des 
serpents soit un caractère hérité de nos ancêtres : seuls ceux qui se méfiaient 
instinctivement de ces bêtes venimeuses et rampantes ne se sont pas fait attaquer. Ils ont 
donc survécu et transmis à leurs descendants le gène « peur des serpents ». Sauf que le 
gène en question n'a pas été identifié formellement. Même si elle est capable d'expliquer 
de nombreux comportements, la sociobiologie adaptationniste appliquée à toute la culture 
humaine peut dériver vers la spéculation pure et simple comme le montre Stephen Jay 
Gould dans son livre « un hérisson dans la tempête ». De manière purement théorique, 
tout pourrait s’expliquer à travers une adaptation ancestrale conservée dans nos gènes : le 
machisme, Dieu, la lutte des classes, le rose pour les filles ou l'attirance pour les blondes. 
Cette théorie du « tout s'explique par les gènes » est aujourd'hui critiquée quand elle est 
se revendique comme l’explication universelle de nos comportements et considère 
l’influence de l’environnement comme secondaire voire nulle. 

A contrario, on peut considérer qu’il y a des comportements ne trouvant aucune 
explication dans la génétique car ils sont le pur fruit de l'évolution culturelle de 
l'humanité et de sa capacité à transmettre sa culture aux générations suivantes. La peur 
des serpents peut tout à fait provenir du danger qu'ils représentaient pour nos ancêtres, 
mais cette peur aurait tout aussi bien pu se fixer culturellement et non génétiquement à 
travers l'évolution des mythes qui étaient un moyen de transmission du savoir il y a 
encore pas si longtemps… et le sont encore aujourd'hui. De ce point de vue, la peur des 
reptiles est considérée comme une fabrication avant tout culturelle et relative car la 
perception de ces animaux est très différente selon les civilisations.  

Ce débat est très bien illustré par les propos des deux herpétologues français, 
Nicolas Vidal et Xavier Bonnet, le 21 juin 2011 lors de l’émission de vulgarisation 
scientifique « la tête au carré », présentée par Mathieu Vidard sur France Inter. Les deux 
chercheurs sont d’accord sur l’impact de la culture dans la perception des serpents et la 
différence d’interprétation entre les civilisations : animaux maléfiques chez les uns, 
bénéfiques chez les autres, parfois les deux en même temps ! Nicolas Vidal évoque 
néanmoins une origine biologique, celle de l’héritage génétique de la peur des serpents 
datant d’il y a 7 millions d’années. Xavier Bonnet lui n’est pas convaincu par les 
expériences menées pour étayer la thèse de l’héritage génétique et penche davantage pour 
l’héritage culturel. Une étude, à laquelle se réfère Nicolas Vidal, montre que les primates 
ont tous peur des serpents, penchant donc pour une aptitude innée ; mais Xavier Bonnet, 
rappelle que les petits enfants humains (jusqu’à l’âge de 4-5 ans) n’ont absolument pas 
peur de ces reptiles, qu’ils osent les toucher sans appréhension et que cette peur vient 
avec l’âge en fonction de l’éducation. La question est loin d’être tranchée (et nous n’y 
contribuerons pas ici) car l'inné et l'acquis ne sont pas deux concepts totalement opposés 
et insolubles, où il faut choisir entre l'un ou l'autre ; c'est souvent bien plus subtile que 
cela. En effet, nous ne sommes pas tant esclaves de nos gènes, l’acquis – l’éducation et 
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les expériences de notre vie – peut influencer et conter-carrer une tendance innée, que ce 
soit physiquement (on peut avoir une prédisposition génétique au diabète mais ne jamais 
le développer en adoptant une bonne alimentation) ou psychologique. 
 
 La peur des serpents chez les singes est – un peu comme chez les humains – 
ambiguë et mêlée de curiosité.  Déjà en 1871, dans « la descendance de l’Homme », 
Charles Darwin relate une expérience qui montre que « Brehm nous fait une description 
intéressante de la terreur instinctive que les singes éprouvent à la vue des serpents ; 
cependant, leur curiosité était si grande qu’ils ne pouvaient s’empêcher de temps à autre 
de rassasier, pour ainsi dire, leur horreur d’une manière des plus humaines, en soulevant 
le couvercle de la boîte dans laquelle les serpents étaient renfermés. Très étonné de ce 
récit, je transportai un serpent empaillé et enroulé dans l’enclos des singes au Jardin 
zoologique, où il provoqua une grande effervescence ; ce spectacle fut un des plus 
curieux dont j’aie jamais été témoin ; trois Cercopithèques étaient tout particulièrement 
alarmés ; ils agitaient violemment dans leurs cages en poussant des cris aigus, signal de 
danger qui fut compris des autres singes. Quelques jeunes et un vieil Anubis ne firent 
aucune attention au serpent. […] Je mis alors un serpent vivant dans un sac de papier mal 
fermé que je déposai dans un des plus grands compartiments. Un des singes s’en 
approcha immédiatement, entr’ouvrit le sac avec précaution, y jeta un coup d’œil, et se 
sauva à l’instant. Je fus alors témoin de ce qu’a décrit Brehm, car tous les singes, les uns 
après les autres, la tête levée et tournée de côté, ne purent résister à la tentation de jeter un 
rapide regard dans le sac, au fond duquel le terrible animal restait immobile. »  
 

La peur des serpents est un sentiment ambivalent car, paradoxalement, les reptiles 
attirent autant qu’ils effraient. Le public se presse dans les vivariums et expositions où 
l’on peut voir ces animaux. Ils suscitent la curiosité, ils intriguent, ils fascinent ; on se 
cache le visage dans ses mains mais les doigts finissent toujours par s’écarter pour 
regarder. C’est sans doute la différence qu’il y a entre les serpents et d’autres animaux 
comme les lombrics ou les crapauds qui dégoutent sans susciter à la fois de curiosité : peu 
de gens iraient se précipiter à une exposition sur les vers de terre… Darwin, qui étudia 
aussi les lombrics, serait le premier à leur dire qu’ils ont bigrement tort !  

Avoir des préjugés n’a rien d’anormal ni de condamnable, tout le monde a des 
préjugés parce que nul ne sait tout sur tout et que les préjugés ont généralement pour 
origine la méconnaissance d’un sujet. Il arrive souvent qu’en lisant un article ou un 
ouvrage sur un tel ou tel sujet, on s’aperçoive qu’on nourrissait des conceptions inexactes 
mais qu’on tenait pour vraies. La réalité réserve des surprises, c’est le côté positif des 
idées reçues ! Mais les préjugés peuvent aussi faire des dégâts quand ils virent à la haine, 
un sentiment souvent lié à la peur de l’inconnu et qui peut perdurer pendant des siècles 
malgré les évolutions de la société et de la connaissance scientifique. Bon nombre de 
serpents paient le prix de cette vieille haine dont on oublie parfois l’origine mystique. On 
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les hait parce qu’on nous les a toujours montrés comme haïssables sans chercher le 
fondement rationnel de cette haine. Le serpent est considéré comme hideux, visqueux, 
froid, sournois et dangereux. Même en démontrant par A + B que c’est faux, ils restent 
perçus comme des « sales bêtes ». 

Les préjugés et l’ignorance sont aussi parfois exploités, car ça fait vendre comme 
tout ce qui fait peur. Les médias abordent encore trop souvent les reptiles sous l'angle de 
la crainte. Comme avec les requins, le cinéma exploite cette crainte pour faire du 
sensationnel jetant de l'huile sur le feu des superstitions pour faire chauffer la marmite du 
« box-office ». Et que penser de ces jeux télévisés tels que « Fort Boyard » ou « Fear 
Factor » où des candidats (candidates le plus souvent) vont affronter des tapis de 
serpents, les manipuler en grimaçant pour y trouver une clé ? N’est-ce pas là le summum 
de la culture du dégoût qu’on attribue a priori aux serpents ? Ou encore ces 
« documentaires » - j’ose à peine utiliser ce mot – nommés « seul face aux prédateurs » et 
autres « Billy l’exterminateur » où les serpents ne sont montrés que comme étant les 
« plus dangereux du monde », « le plus mortel »... En plus d’être un ennui bien plus 
mortel que les pauvres serpents qui y sont exhibés, ces émissions ne proposent que du 
sensationnel sans cesse ponctué de « it’s amazing » ! Ils n’ont aucun intérêt explicatif, 
aucune objectivité et ne font que perpétuer des préjugés : c’est le degré zéro de la 
vulgarisation scientifique. 

Qu’elle soit historique, ethnographique, biologique, comportementale, 
écologique, parfois anecdotique ou cocasse, la réalité concernant les reptiles se situe 
souvent à des années lumières de leur détestable réputation. « Ce n’est donc point la 
réalité qu’il faut craindre, c’est la chimère » écrivait Buffon, le célèbre naturaliste. C'est 
en tout cas ce que veut montrer ce livre. Ce serait certes très naïf de croire qu’un seul 
livre puisse changer à lui seul l’inconscient collectif et les croyances millénaires. Mais il 
s’ajoute au travail de nombreux autres auteurs, animateurs, enseignants, naturalistes et 
scientifiques qui prennent le pari qu’une meilleure connaissance des reptiles permet de 
lutter contre les préjugés et contribuer à mieux accepter ces animaux dans notre 
quotidien, à prendre conscience de la nécessité de les sauvegarder ou au moins, de les 
laisser tranquille. La curiosité est le moteur de la connaissance et permet donc de venir à 
bout de nombreux préjugés. C’est le plus beau des défauts, et si c’est cette curiosité qui 
vous a fait ouvrir ce livre, le principal est déjà fait ! 
 
Peur, phobies, dégoût… 
 

Le terme « peur » englobe toutes sortes de sentiments, de la peur réflexe quand on 
nous fait « bouh ! » par surprise à la peur d’une situation par anticipation : l’anxiété (à la 
veille d’un premier rendez-vous par exemple). On pourrait trouver des nuances pour 
mieux définir ces mots rattachés à la peur : la crainte est plus proche de l’anxiété, la peur 
est plutôt un réflexe dans une situation soudaine et agressive… Mais on pourrait aussi les 
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définir par ordre de « gravité » : la peur est un sentiment généralement considéré comme 
plus fort que la crainte… En tout cas, ce sont des émotions qui nous animent tous et 
provoquent différentes réactions (dégoût, sursaut, panique…).  
 

La phobie a plusieurs significations dans le langage courant : on l’utilise pour 
caractériser une peur maladive ou bien une haine ordinaire. La xénophobie – la haine de 
l’étranger - est du ressort de ce dernier sentiment. Notez que haine et peur sont très liées. 
A cela s’ajoute aussi l’ignorance et les croyances anciennes ou religieuses qui ont leur 
rôle à jouer dans les haines comme l’homophobie, la technophobie (peur des technologies 
modernes) ou dans la hexakosioihexekontahexaphobie qui est la peur du chiffre 666. 
Dans le cas de véritables névroses handicapantes, la personne est angoissée, c’est-à-dire 
qu’elle ressent une anxiété démesurée qui n’est plus du ressort de la simple crainte. 
L’idée même d’entrer en contact avec l’objet phobique : microbes, animaux, foule, 
nourriture… engendre une angoisse envahissante dont la personne ne sait pas se défaire. 
Pour littéralement « survivre » à cette angoisse, elle peut développer des troubles 
obsessionnels compulsifs ou sombrer dans la dépression. 
 

Souvent, l’objet phobique n’a pas de rapport avec le traumatisme qui a engendré 
le trouble. Une personne qui a une peur maladive des microbes  n’a pas forcément été un 
jour gravement malade, une personne qui a peur des serpents n’a pas forcément été 
traumatisée par cet animal, elle n’en a peut-être jamais vu de sa vie… La cause 
biologique de ces phobies graves n’est pas encore bien connue, il peut y avoir un 
traumatisme refoulé quelconque, mais il peut également y avoir une raison purement 
neurologique.  
 

D’après C. André (2004), 22.2% des 8 098 personnes interrogées lors d’une 
enquête disent avoir une peur extrême des animaux, 5,7% souffrent de phobies graves 
liées aux animaux. C’est beaucoup ! La peur des animaux est la plus répandue après celle 
du vide et des hauteurs, suivent la peur des injections ou du sang, d’être enfermé, de 
l’avion... les phobies, notamment animales, touchent beaucoup les femmes. Elles sont 
courantes mais généralement assez faciles à soigner. Les thérapies comportementales 
et/ou cognitives fonctionnent très bien sur ces pathologies. Pour d’autres, une minorité, la 
phobie est très ancrée et nécessite un suivi psychothérapeutique voire médicamenteux 
plus poussé. Bien entendu, il ne s’agit pas de faiblesse, le phobique n’est pas une 
« chochotte » ! L’angoisse est incontrôlable et la personne atteinte de névrose s’en 
passerait bien, surtout qu’elle a conscience de l’irrationalité de son comportement et en a 
parfois honte. C’est une véritable souffrance et la culpabilisation  ou les moqueries dont 
sont souvent victimes ces gens les isolent encore plus et ne font qu’aggraver leur maladie. 
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Mais attention, la plupart des gens qui ont « peur des serpents » ne sont pas des 
phobiques au sens psychopathologique du terme ! La peur des serpents, ou plutôt la 
crainte, n’est généralement pas handicapante. La peur est une réaction émotionnelle 
normale, la phobie une maladie. Un véritable phobique ne pourra pas mettre les pieds 
dans une exposition de serpents, une simple photo provoquerait une crise d’angoisse 
incontrôlable, alors que la plupart des gens ressentent de la simple crainte et surtout du 
dégoût. 
 

Ce dernier sentiment est une réaction face à quelque chose qui nous répugne, que 
l’on pense sale ou désagréable. Bien entendu, le dégoût extrême peut amener des 
réactions émotionnelles fortes (vomir par exemple), mais ce n’est pas une phobie. 
 

C’est important de distinguer ces notions, car beaucoup de gens disent avoir une 
« phobie des serpents » : ils en ont certes peur, reculent en les voyant, mettent les mains 
devant le visage, quelques frissons, mais c’est n’est pas pour autant une ophidophiobie (le 
terme technique pour la peur des serpents) qui handicape la vie des phobiques dans leur 
quotidien. En réalité, les gens ont plus l’habitude d’avoir peur des serpents qu’ils n’en ont 
physiquement vraiment peur, en témoigne le succès des expositions ou des films 
montrant des serpents… Ca n’est en rien condamnable, nous avons tous peur de quelque 
chose et cette crainte des reptiles est ancrée dans notre culture depuis des siècles ! Nous 
la transmettons souvent inconsciemment à nos enfants par l’image que nous véhiculons 
des animaux : « touche pas c’est sale ! », « beurk un serpent ! » ou simplement en 
affichant notre propre dégout devant un animal. 
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Chapitre I : Des reptiles et des mythes. 

 
« Or, le serpent était le plus fin de tous les 

animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait faits; 
et il dit à la femme: Quoi! Dieu aurait dit: Vous ne 
mangerez point de tout arbre du jardin! Et la femme 
répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des 
arbres du jardin; Mais quant au fruit de l'arbre qui 
est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en 
mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur 
que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: 
Vous ne mourrez nullement; Mais Dieu sait qu'au 
jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et 
vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le 
mal. Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à 
manger, et qu'il était agréable à la vue, et que l'arbre 
était désirable pour devenir intelligent; et elle prit de 
son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari 
auprès d'elle, et il en mangea. Et les yeux de tous 
deux s'ouvrirent; et ils connurent qu'ils étaient nus; et 
ils cousirent des feuilles de figuier, et se firent des 
ceintures. » 

Genèse III 1-7  
 

 
Dans la bible, Satan est incarné en serpent (qui avait encore des pattes donc en 

lézard). Il convainc Eve de goûter au fruit défendu, à savoir le fruit de la connaissance 
souvent représenté sous la forme d’une pomme. Dieu punit alors le couple pour avoir 
cédé à cette tentation : il les chasse du paradis, condamne Adam à gagner son pain à la 
sueur de son front, Eve à accoucher dans la douleur et à être soumise à son mari. Il a été 
retenu de ce mythe que le serpent diabolique a provoqué l'expulsion d'Adam et Eve et les 
a privé du bonheur éternel de gambader nus dans les champs de fleurs et les forêts 
magnifiques du nord au sud, de l'ouest à l'est d'Eden sans se préoccuper du lendemain. La 
légende du péché originel montre le serpent et la femme comme les causes de notre statut 
de pécheurs qui devons subir les douleurs de la vie terrestre jusqu’au jugement dernier. 
Le biologiste Xavier Bonnet nous livre une interprétation de la légende du péché originel 
avec un humour mordant mais au fond très pertinente, où Adam et Eve sont deux niais 
qui « mènent une vie proche des courgettes » et qui rencontrent un serpent leur proposant 
de devenir intelligents : « Le serpent n’essaye pas d’empoisonner en lui faisant 

 

Adam, Eve et le serpent tentateur. (Bibliothèque 
San Lorenzo – Wikimedia commons) 
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commettre un péché, il révèle aux Hommes leur condition potagère. […]. Eve la première 
décide de s’ouvrir à la conscience, puis c’est le tour d’Adam qui cède aux incitations de 
la première femme du monde. Yahvé se met alors en fureur (est-ce une qualité pour un 
être de son rang ?). Adam, quelque peu lâche, accuse immédiatement Eve, alors qu’il a 
désormais la capacité de distinguer le bien et le mal ; comme premier acte pensé et pesé, 
il aurait pu faire plus chevaleresque ».  
 

L’imaginaire judéo-chrétien entretiendra voire amplifiera l’aspect malfaisant et 
rebutant des reptiles, associés aux ténèbres, à l’obscurité, au monde souterrain comme 
l’enfer de Dante qui est pavé de serpents mordant et harcelant les âmes damnées. Encore 
aujourd’hui, même en dehors de toute référence directe à la religion, les temples infestés 
de serpents qui sortent des murs et mettent le courage des héros à l’épreuve sont des 
scènes récurrentes des romans d’aventure, des bandes dessinées ou des films. Bien 
souvent, dès qu’une forêt, une grotte ou un temple deviennent obscurs et hostiles, il y a 
un serpent ou un gros lézard dans le décor ! Les références cinématographiques sont 
nombreuses, depuis la forêt embrumée où vit maître Yoda dans « l’Empire contre-
attaque » au délirium tremens d’Yves Montand dans « le Cercle Rouge » en passant par 
le temple égyptien infesté de serpents dans lequel Indiana Jones se retrouve piégé dans sa 
quête de l’arche perdue. Evidemment l’image fait frissonner et on se met à la place du 
héros qui doit affronter des animaux aussi dangereux (Brrrr !).  
 

Les reptiles ne représenteraient-ils donc que la méchanceté, les ténèbres, 
l’insalubrité et la mort ? On peut se dire que la dangerosité potentielle d’un serpent 
venimeux et l’incapacité de soigner efficacement une envenimation jusqu’à une époque 
récente, ait engendré la crainte de ces reptiles et des mythes soulignant le danger qu’ils 
représentent. Toutefois, les choses sont loin d’être aussi simples et l’aversion envers les 
reptiles n’a rien de systématique ni d’universelle même en occident. On remarque que 
dans certaines civilisations et pays où vivent des espèces dangereuses, les reptiles 
n’inspirent pas systématiquement de la crainte ; ils peuvent aussi être regardés avec 
respect voire vénération.  
 
Divinités de vie ou de mort 
 

Serpents, lézards, tortues ou crocodiles n’ont laissé aucune civilisation indifférente. 
Un grand nombre d’entre elles vouent un culte à des divinités reptiliennes, qui ont soit 
créé le monde, soit menacent de l’engloutir. Divinités bienfaitrices ou malfaisantes, ce 
sont avant tout des créatures puissantes intimement liées à la vie et à la mort, à la création 
de l’humanité et à sa fin. 

Ainsi, il y a des dieux créateurs du monde et de l’humanité comme le dieu 
d’Amérique centrale Quetzalcóatl, connu aussi sous le nom de serpent à plumes et de sa 
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femme, Cihuacoatl, la déesse serpent. Le serpent à plumes est fréquent dans le panthéon 
des peuples natifs d’Amérique centrale comme les Olmèques, les Aztèques ou les Mayas 
chez qui il se nommait Kukulkan. Il est parfois représenté avec un corps d’homme et sa 
mythologie est complexe, variant selon les civilisations et les époques. Toujours 
considéré comme un dieu bienfaisant qui a créé le monde et les Hommes, il a veillé un 
temps sur eux avant de s’exiler (ou de se suicider) dans la mer, promettant néanmoins de 
revenir. Et en effet, un jour, les Aztèques virent arriver par la mer des êtres fantastiques. 
Ils crurent au retour de Quetzalcóatl, mais il s’agissait des navires de Cortés et de ses 
armées qui contrairement au serpent à plume, furent synonyme d’apocalypse. 

Chez les aborigènes, Mangar-kunjer-kunja était un lézard vivant au temps du rêve, 
une époque mythique où des êtres fantastiques peuplaient l’Australie. Cette divinité créa 
les humains à partir des premiers êtres, le peuple Rella Manerinja, qui vivaient tous 
fusionnés les uns aux autres, sans forme vraiment humaine ni possibilité de se mouvoir. 
Le lézard prit une pierre taillée en couteau et commença à créer leurs orifices : oreilles, 
narines, bouche, yeux, puis à séparer leurs doigts et leurs corps. Enfin il leur donna des 
outils : lance, boomerang… Les humains furent ainsi autonomes et se dispersèrent sur 
leur immense territoire. Du fait des nombreuses tribus et du mode de transmission 
purement oral des légendes aborigènes, il existe de nombreuses variantes, la divinité n’a 
pas toujours le même nom, ne représentent pas toujours la même espèce de lézard ou est 
parfois aidée par d’autres animaux.  
 

Dans d’autres religions, les dieux associés aux serpents étaient craints, ils 
symbolisaient la mort et les ténèbres. En Egypte antique, toutes les nuits, Ra le dieu 
Soleil devait affronter Apophis le dieu serpent qui vivait sous la Terre et tentait 
d’empêcher Ra de traverser le monde des ténèbres. Ainsi, chaque soir, les égyptiens 
regardaient le soleil se coucher en se demandant si Ra sortirait vainqueur de ce combat et 
si l’astre se lèverait à nouveau le lendemain matin. Le serpent est également présent dans 
le livre des morts qui explique le parcours que l’âme du défunt devra accomplir après son 
décès ; à plusieurs reprises il devra y affronter le reptile. Pourtant, signe de la dualité des 
serpents dans la mythologie égyptienne, la divinité créatrice de tous les autres dieux, 
Atoum, est associée au serpent qui est alors lié à la vie et non plus à la mort.  
 

Dans les eaux froides de Scandinavie, Jörmungand, fils de Loki (un dieu farceur 
dont les farces ne faisaient rire personne), est un serpent de mer gigantesque, capable 
selon les prophéties de provoquer tempêtes et raz de marée dévastateurs. Ces prophéties 
prévoient que Thor ira l’affronter et le tuera à l’aide de son légendaire marteau, mais il 
sera lui-même terrassé par le venin du serpent géant. Un mythe assez similaire se 
retrouve avec Python, un serpent vivant à Delphes en Grèce et qui terrorisait la 
population. Le dieu Apollon le combattit et le vaincu pour établir son propre oracle avec 
la Pythie.  
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Il est aussi des dieux qui connurent une histoire singulière, montrant que le bien et 

le mal sont des notions relatives pour certaines civilisations anciennes ou animistes qui 
manient ces deux concepts avec beaucoup de subtilité. Chez les indiens Hopis, une 
légende raconte qu’une jeune fille se baignait régulièrement dans une rivière taboue. Le 
dieu serpent Kolowissi n’appréciait pas ces visites et un jour, il décida de tendre un piège 
à la jeune fille : il se transforma en enfant que la demoiselle trouva au bord de la rivière et 
qu’elle recueilli en son sein. La nuit venue elle garda l’enfant dans son lit. Pendant son 
sommeil, Kolowissi se transforma à nouveau en serpent gigantesque. Mais voilà, son 
cœur chavira pour la belle qui lui avait prodigué tant de soins quand il était un bambin. 
Aussi, il ne la tua pas et resta avec elle toute la nuit pour admirer sa beauté. Le 
lendemain, panique générale quand la fille et sa famille découvrirent la présence du dieu 
qui, contre toute attente, leur annonce qu’il est amoureux de la belle. Le père, soumis à 
l’autorité divine, la lui offrit en mariage. La promise n’était pas du même avis mais 
Kolowissi s’en empara pour l’emmener vers la rivière. Voyant toute la peur qu’il 
inspirait, il se transforma en humain, mais dont le corps était couvert d’écailles. La jeune 
fille fut séduite par cette forme humaine et accepta alors de partager sa vie avec lui. Cette 
histoire a donné lieu à une tradition, la danse des serpents, que les Hopis répètent chaque 
année en utilisant de vrais serpents capturés dans le désert puis relâchés. 

 
Monstres mythiques : Léviathan, serpents de mer et dragons 
 
 On rencontre de nombreux monstres aux traits 
reptiliens, depuis les dragons au Léviathan en passant 
par les serpents marins. On trouve parfois des points 
communs entre des monstres d’orient et d’occident, 
l’image de ces créatures mythiques ayant évolué en 
fonction des échanges entre cultures. 
 
 Le Léviathan est un serpent monstrueux et fort 
inquiétant, qui rappelle Jörmungand, mais il est 
principalement lié à la bible. Il est présent dans 
l’ancien comme le nouveau testament entrant 
notamment en scène dans l’apocalypse où il provoque 
des cataclysmes. Il servira aussi de titre à de 
nombreux livres comme le « Léviathan » de Hobbes 
qui le compare à l’Etat : « le plus froid des monstres froids ». Son nom a également servit 
pour qualifier des objets gigantesques : par exemple, en 1843, un télescope fut baptisé 
« Léviathan » du fait de sa taille. 
 

Le Léviathan terrassé (gravure de Gustave 
Doré). 
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 Le Léviathan se confond avec l’image du dragon. Serpents ou lézards géants, avec 
ou sans ailes, crachant du feu ou pétrifiant d’un souffle, il existe toute une faune liée aux 
dragons et même une « science » qui les étudie : la dracologie. Le dragon chinois est 
souvent représenté comme un serpent qui peut ou non avoir des pattes mais qui a toujours 
un corps extrêmement long, orné d’une crête et dépourvu d’ailes contrairement au dragon 
européen qui lui, est souvent ailé. Le mot dragon est d’origine grecque, mais d’autres 
appellations furent utilisées au Moyen-âge. La vouivre était une créature ressemblant à un 
serpent ou un lézard monstrueux et qui possédait des ailes et des pattes (en général 
seulement deux). Elle était aussi nommée guivre ou wyvern chez les anglais. Nombre de 
légendes la montrent comme une gardienne de trésors. Parfois, on lui fait porter une 
escarboucle - une pierre précieuse - sur la tête. Marcel Aymé a réutilisé ce mythe dans 
son roman « La Vouivre » où elle est une femme vivant dans les marais, qui protège un 
énorme rubis et a pour serviteurs des serpents. De nombreuses légendes associent 
vouivres et femmes, l’une se transformant en l’autre et inversement.  
 

Dragons et vouivres sont très courants en héraldique, l’étude des blasons, 
armoiries et insignes. On les voit par exemple sur  les blasons de communes comme Metz 
ou Draguignan.  Saint-Georges ou Saint-Michel sont connus pour leurs faits d’armes 
contre les dragons, les communes portant les noms de ces saints font figurer sur leurs 
blasons le combat épique contre la bête. La figure de la vouivre est restée mais le nom a 
été oublié, aujourd’hui celui de dragon est plus courant. Avec les influences asiatiques, 
l’image des dragons a également évolué. En Asie, le dragon est un être puissant mais qui 
n’est pas maléfique contrairement à la vouivre. Ils sont vénérés lors de fêtes comme le 
nouvel an chinois et sont symboles de la prospérité et de la puissance, évidemment lié 
aux rois et empereurs dont ils ornent les palais et les représentations.  
 
 Les monstres reptiliens sont aussi très souvent liés à l’eau. Nombreux furent les 
marins à témoigner en faveur de l’existence du serpent de mer qu’on retrouve sur de 
nombreuses gravures ou peintures le montrant en train d’engloutir un navire et tout son 
équipage. Les serpents marins hantent l’imaginaire européen et asiatique depuis 
l’antiquité et jusqu’à aujourd’hui. Une culture sur laquelle s’appuient aussi les petits 
malins et leurs canulars ! En 2012, un islandais a posté sur un célèbre site internet de 
vidéos un petit film en affirmant qu’il s’agit d’un serpent de mer. Le film est très flou et 
on y distingue une longue forme ondulant dans l’eau. Ondulant d’ailleurs très mal ! 
Quand on regarde attentivement cette vidéo, elle sent la supercherie à plein nez : on voit 
nettement que « l’animal » n’a pas la fluidité d’un serpent et qu’il s’agit de segments 
assemblés les uns aux autres par des axes comme un petit train. Il y a un décalage 
manifeste entre sa vitesse de déplacement dans l’eau et ses ondulations qui sont censées 
le faire avancer, on en déduit donc qu’il est tracté. Il suffit d’observer une Couleuvre à 
collier traverser un étang pour deviner qu’il y a comme un hic ! Pour réutiliser le langage 
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à la mode sur internet : Cé un fake ki a tro fé le buzz lol ! (pôvre Molière !) Ce genre de 
montages sont légion sur la toile, mais ces impostures ne datent pas d’hier ; celle du 
monstre du Loch Ness, qui fut l’œuvre de deux écossais ayant filmé une maquette, a duré 
plus de 70 ans et ils n’avaient pas les possibilités d’effets spéciaux qu’on a de nos jours. 
Sans oublier les simples illusions d’optiques comme ce fut le cas en décembre 1848, 
quand les marins du Peking s’approchèrent de ce qui de loin ressemblait à un serpent de 
mer inerte flottant à la surface. Arrivés en chaloupe près du phénomène, ils s’aperçurent 
qu’il s’agissait d’algues gigantesques flottant au gré du courant et formant un longue 
trainée sombre et ondulée. La vue de certains poissons au corps très long comme le 
Régalec (Regalecus glesne) ou « roi des harengs » pouvant mesurer plusieurs mètres, 
peut aussi expliquer les légendes sur les serpents de mer. 
 

D’autres rencontres supposées avec des reptiles marins géants auraient été faites 
au XXème siècle. En 1977, au Japon, la carcasse d’un animal de 10 mètres de long est 
remontée par un bateau de pêche. Le capitaine la rejeta à l’eau à cause de l’odeur 
pestilentielle mais fit auparavant une photographie où on peut voir que la carcasse est 
totalement décomposée : on y distingue des côtes, des vertèbres et partout des morceaux 
de chair informes… Certains y voient la silhouette d’un plésiosaure...  Toutefois, on peut 
aussi voir dans les nuages ou des tâches d’encre n’importe quelle forme, tout cela n’est 
qu’interprétation ! Il s’agissait plus sûrement d’une carcasse de baleine. Il faut dire que 
depuis la fin du XIXème siècle, la croyance en la survivance de reptiles géants du 
secondaire est à la mode. Le développement de la paléontologie, l’exposition de ces 
énormes squelettes fossiles dans les musées et la publication de livres comme « le monde 
perdu » d’Arthur Conan Doyle racontant l’existence de dinosaures survivants jusqu’à nos 
jours, ont sans doute influencé ces légendes d’un plésiosaure qui aurait échappé à 
l’extinction des reptiles géants. L’expression serpent de mer sied parfaitement à ces 
croyances qui n’en finissent pas de refaire surface ! Les exemples sont abondants et les 
ouvrages ou sites internet traitant de paranormal ou de cryptozoologie s’en font l’écho : 
certains les décortiquent en bons sceptiques et en général y découvrent la fraude ou 
l’illusion, d’autres les exploitent sans aucun esprit critique, les badigeonnant d’une sauce 
d’exagération entre deux pains de contre-vérités pour nous faire un bon hamburger bien 
gras de charlatanisme. 
 
Créatures hybrides. 
 
 Les créatures hybrides, mi-homme mi-animal ou mélangeant plusieurs animaux, 
sont souvent présentes dans les croyances. Parmi ces créatures, une association typique 
mêle la femme et le serpent. Echidnée, créature de la mythologie grecque, avait une tête 
et un buste de femme mais un corps de serpent à la place des jambes. Elle ressemble 
beaucoup à la Mélusine du Moyen-Age. La Méduse est une autre créature de la Grèce 



 
 

« Des reptiles ? Quelle horreur ! »   

13 

antique, il s’agit d’une femme dont les cheveux sont des serpents vivants et qui pétrifie 
celui qui croise son regard.  
 
 Le basilic – surnommé le « roi des serpent » - est un animal mythique dont les 
caractères ont subi bien des changements au cours du temps. Au Ier siècle après J-C, 
Pline l’Ancien le décrit comme un petit serpent aux pouvoirs redoutables : « Son contact, 
voire son haleine seule, tue les arbrisseaux, brûle les herbes, rompt les pierres. » C’est au 
Moyen-Age qu’on le représente comme un hybride entre un serpent, un dragon et un coq, 
parfois nommé « basilicoq ». Sa naissance est soumise à des conditions bien particulières 
et hautement symboliques : Il faut qu’un coq (et non une poule) âgé entre 7 et 14 ans 
ponde un œuf dans un tas de fumier et que celui-ci soit couvé par un crapaud ou un 
serpent. Cet animal sera présent dans les bestiaires et les croyances populaires pendant 
tout le Moyen-Age. Son existence était considérée comme incontestable au même titre 
que la licorne : la nier était une hérésie. Par la suite le basilic figure dans différents contes 
ou romans comme dans « Zadig ou la destinée » de Voltaire publié en 1747 ou, plus 
récemment, dans « Harry Potter et la chambre des secrets » de J. K. Rowling où il revêt la 
forme d’un immense serpent portant une crête, plus proche du dragon en fait que du 
basilicoq traditionnel. 
 

La croyance en l’existence de créatures aux traits à la fois humanoïdes et 
reptiliens existe encore, comme aux Etats-Unis, où on entend parler des hommes-lézards, 
des êtres fantastiques auxquels certains croient dur comme fer ! Tout comme les 
supporters de « big foot » et de « Nessie », ceux des hommes-lézards exhibent des 
documents qui pour eux sont des preuves. Photographies floues, sous-exposées ou vidéos 
tremblantes où l’on ne distingue qu’une silhouette… Bref, des documents d’une qualité 
tellement médiocre qu’il est à la fois impossible de dire si c’est véridique ou si c’est un 
canular. Les réalisateurs de ces documents savent parfaitement que le doute ne fait que 
conforter les croyances des uns ou des autres et permet de maintenir la part de 
« mystère » qui est leur fonds de commerce. Car évidemment, aucun homme-lézard en 
chair et en os n’a jamais été découvert ni même aucun document ou témoignage de 
qualité suffisante pour être authentifiable. Les hommes-lézards sont des êtres mythiques 
comme le basilicoq. 

Dans la littérature de science-fiction, au cinéma ou dans les séries TV, les extra-
terrestres et autres monstres venus d’ailleurs ont souvent des traits reptiliens comme le 
monstre du film « Predator » ou les envahisseurs gluants de la série « V ». Ces créatures 
peuvent avoir une morphologie humaine mais leur peau est couverte d’écailles, ils sont 
plus ou moins verdâtres, avec une pupille fendue et soit sont des génies machiavéliques 
obsédés par l’extermination de l’humanité soit de profonds crétins. 
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Animaux sacrés. 
 

Les reptiles peuvent aussi devenir des animaux sacrés, non pas en tant que divinité 
purement métaphysique mais en tant qu’animal vivant et bien réel.  

Une légende australienne relate comment un lézard secourut un homme perdu dans 
le désert, assoiffé et malade. Le reptile se rendit jusqu'à la mer pour chercher de quoi 
soigner l'humain. Sur la plage, il rencontra un poulpe qui lui proposa son encre comme 
remède. Le lézard garda le précieux liquide dans sa gueule et pour ne pas perdre de 
temps, il courut de toutes ses forces sur le sable brûlant du désert. Arrivé auprès de 
l'humain - qu'il sauva - il s'aperçut que ses pattes avaient rétrécies, érodées par sa course 
folle et que sa langue était devenue bleue à cause de l'encre. Un tel lézard n'existe pas? Si 
! Il s'agit des Scinques à langue bleue (Tiliqua spp.) qui ont effectivement de petites 
pattes et une langue toute bleue. Les aborigènes ont ainsi l'art de trouver une explication 
mythique à l’existence de chaque animal qui les entoure !  
 

La légende du serpent blanc est un classique de la mythologie chinoise et que l’on 
retrouve également au Japon où elle a engendré un culte dédié à un serpent en chair et en 
os. L’histoire raconte qu’un serpent blanc s’est transformé en femme, nommée Bai-
Suzhen, pour séduire un jeune homme dont le reptile fut redevable dans une vie 
antérieure. Bai-Suzhen et le jeune homme se marièrent. Exerçant le métier d’herboriste, 
le mari fit fortune. Mais un moine bouddhiste – jaloux ou choqué de l’attitude peu 
vertueuse selon lui de Bai-Suzhen – lui fit boire à son issu une potion qui la fit apparaître 
aux yeux de son mari sous sa vraie forme : celle d’un serpent. Son cher époux en mourut 
d’effroi ! Bai-Suzhen décida de le ressusciter par l’entremise des dieux. Mais le moine ne 
s’avoua pas vaincu et pour empêcher les retrouvailles, il enferma le mari en cellule. Bai-
Suzhen parvint à le libérer… La fin de l’histoire varie selon les versions : dans un cas, ils 
vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. Dans une autre version, plus tragique, 
Bai-Suzhen perdit définitivement son mari car pour le libérer, elle déclencha des 
catastrophes qui mirent en colère les hommes et les dieux. Au Japon, la figure du serpent 
blanc a pris un tour particulier au XIXème siècle quand fut découverte une population 
albinos de la couleuvre Elaphe climacophora. Des musées et des temples sont érigés en 
l’honneur de ces serpents entièrement blancs et totalement inoffensifs, nommés 
« Shirobei », et qui sont élevés au sein de ces temples. Chaque année, une fête du serpent 
blanc est organisée et de petites statuettes ou porte-clés à l’effigie des Shirobei sont 
vendus aux touristes. 
 
  Des temples érigés en l’honneur des reptiles se rencontrent un peu partout dans le 
monde et à des époques différentes. Les anciens égyptiens considéraient les crocodiles 
comme sacrés. Ils étaient associés au dieu Sobek et élevés au sein de temples. A leur 
mort, ces crocodiles sacrés étaient momifiés et on peut encore admirer de telles momies 
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dans différents musées comme le Louvre. De nos jours, au Bénin, des lieux de culte sont 
peuplés de centaines de Pythons royaux (Python regius), des serpents de petite taille et 
totalement inoffensifs qui se promènent librement sous l'œil bienveillant des habitants qui 
leur font des offrandes. Quant aux majestueux mais très venimeux cobras, ils sont 
représentés sur presque tous les temples hindous ainsi que de nombreuses images 
religieuses en particulier dans les représentations de Shiva, le principal dieu hindouiste. 
La légende bouddhiste raconte aussi comment un Cobra royal a protégé Bouddha du 
soleil du désert en se dressant au-dessus de lui, coiffe déployée. Cela montre que la 
dangerosité d’un animal - dans le cas des cobras elle n’est pas exagérée - ne conduit pas 
forcément à des croyances haineuses ou à la destruction de l’animal en question.  
 

Une autre festivité utilise des serpents vivants pour rendre hommage cette fois-ci à 
un saint catholique : Saint Dominique de Saro. Un saint patron pour des créatures que 
cette religion maudit ? En voilà une curiosité ! Il s’agit en fait d’une réinterprétation 
chrétienne d’un ancien rite romain autour des serpents et des chasseurs de serpents, les 
serapi. Tous les premiers jeudi du mois de mai, une grande fête se déroule dans le village 
de Cucollo, dans les Abbruzzes, en Italie. Saint Dominique de Saro, qui fit un passage 
dans ce village, est considéré comme le saint patron des chasseurs de serpents et donc, 
des serpents. Sa statue est déplacée dans la ville, d’une église à l’autre, lors d’une 
procession. Cette statue est alors couverte de couleuvres (principalement Elaphe 
quatuorlineata) que les serapi ont chassées quelques jours avant, conservées dans des 
récipients et « nourries » de lait. Cette fête attire beaucoup de touristes. Les separi 
manipulent les serpents et les badauds se pressent pour les toucher. Jadis les couleuvres 
capturées étaient sacrifiées à la fin de la procession, aujourd’hui elles sont relâchées car 
protégées par la loi. En théorie, la législation italienne interdit de prélever des reptiles 
mais une dérogation de 60 jours est localement accordée à l’occasion de cette fête.  
  
Des symboles variés et vivaces. 
 

Au-delà de la personnification en tant que Dieux, totems ou ancêtres, les reptiles 
ont été utilisés comme symboles dont certains persistent encore de nos jours dans l’art, 
dans la langue courante ou dans notre vie quotidienne.  
 

La tradition européenne montre souvent le serpent comme un symbole de 
méchanceté et de perversion que l’on transpose aux comportements humains. Une 
transposition très bien illustrée par le film d’Eric Barbier, « Le serpent » où Clovis 
Cornillac joue un être pervers et machiavélique qui s’insinue dans la vie du personnage 
joué par Yvan Attal pour lui nuire. La fable de La Fontaine « le serpent et le villageois » 
montre un serpent traître et félon qui au final n’a que ce qu’il mérite (voir encadré). La 
langue française utilise aussi des expressions où le serpent est une métaphore de la 
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méchanceté : être traité de langue de vipère n’est pas un compliment ! Les noms locaux 
donnés aux serpents montrent aussi la vision négative qu’on peut en avoir : En Anjou par 
exemple, selon H. Bertrand, les serpents sont nommés des « v’lain », associés au mot 
« vilain » ou « vermine » ou au mot issu du patois « velin » qui désigne le venin. 
Toutefois, le serpent n’est pas toujours symbole de félonie et de méchanceté, là encore les 
choses sont beaucoup plus subtiles, parfois contradictoires, le reptile pouvant être un 
symbole tant positif que négatif, même dans la chrétienté.  
 
 « Le villageois et le Serpent » de Jean De La Fontaine 
 
             Esope conte qu'un Manant,   
             Charitable autant que peu sage,  
             Un jour d'hiver se promenant  
             A l'entour de son héritage,  
 Aperçut un Serpent sur la neige étendu,  
 Transi, gelé, perclus, immobile rendu,  
             N'ayant pas à vivre un quart d'heure.  
 Le Villageois le prend, l'emporte en sa demeure;  
 Et, sans considérer quel sera le loyer  
             D'une action de ce mérite,  
             Il l'étend le long du foyer, 
             Le réchauffe, le ressuscite. 
 L'animal engourdi sent à peine le chaud, 
 Que l'âme lui revient avec que la colère. 
 Il lève un peu la tête et puis siffle aussitôt,  
 Puis fait un long repli, puis tâche à faire un saut  
 Contre son bienfaiteur, son sauveur, et son père.  
 Ingrat, dit le Manant, voilà donc mon salaire ?  
 Tu mourras. A ces mots, plein d'un juste courroux,  
 Il vous prend sa cognée, il vous tranche la bête;  
             Il fait trois serpents de deux coups,  
             Un tronçon, la queue et la tête.  
 L'insecte sautillant, cherche à se réunir,  
             Mais il ne put y parvenir.  
             Il est bon d'être charitable, 
             Mais envers qui ? c'est là le point.  
             Quant aux ingrats, il n'en est point  
             Qui ne meure enfin misérable. 
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Symbole d’éternité : Les grecs percevaient dans le serpent un symbole de 
renouveau ou d’éternité. Ils voyaient dans le phénomène naturel de la mue, une capacité 
de « rajeunir » à volonté. En effet, un serpent sur le point de muer, donc de changer 
entièrement sa peau, a une coloration terne, les yeux deviennent bleus comme s’il était 
très âgé… Puis une fois la mue achevée, il en ressort « comme neuf » ! Le serpent en tant 
que symbole d’éternité est également représenté par l’Ouroboros : un serpent qui se mord 
la queue et forme un cercle (parfois un 8 ou le symbole mathématique infini : ∞) 
symbolisant le cycle éternel du temps. Chez les romains, il est associé à Saturne, le dieu 
qui « préside aux choses du temps » comme le chantait Brassens. On rencontre aussi 
l’Ouroboros dans la Grèce antique ainsi que sur des papyrus et gravures égyptiennes. Il 
traverse les époques mais sa symbolique change : Dans la chrétienté, l’Ouroboros est un 
symbole païen et hérétique dont les alchimistes feront usage. Pendant la Révolution 
Française, il est réutilisé dans le cadre du culte de l’être suprême cher à Robespierre, 
symbolisant l’Homme nouveau qui devait émerger du processus révolutionnaire. Certains 
bijoux antiques comme des bracelets, symbolisaient l’ouroboros par leur forme circulaire 
et devaient procurer bonne santé et longévité… Peut-on encore faire un lien inconscient 
avec les bijoux modernes et les bracelets qui soit disant réduisent les rhumatismes ou 
« rééquilibrent les énergies » ? Allez savoir ! 
 

Symbole de la médecine : Asclepios (Esculape chez les romains) était le dieu grec 
de la médecine. Il tenait à son bâton un ou plusieurs serpents qui étaient ses auxiliaires 
dans les soins qu’il prodiguait aux humains et aux héros de la mythologie pouvant lui-
même se changer en serpent. Des temples peuplés de serpents étaient bâtis en son 
honneur et les romains utilisaient couramment des 
couleuvres pour pratiquer la médecine. Certains 
pensent que la Couleuvre d’Esculape (Zanemis 
longissimus) aurait ainsi été introduite dans 
certaines régions de France par les romains. Ce lien 
entre les serpents et la médecine antique a traversé 
les âges sous la sous la forme du caducée : un bâton 
ou un sceptre avec un ou deux serpents enroulés 
autour. Le serpent, pourtant synonyme de poison et 
de mort pour la plupart de nos contemporains, 
demeure le symbole de la médecine et est arboré sur 
de nombreuses illustrations, logos ou insignes liés 
aux professions médicales et paramédicales. Quant 
au symbole de la pharmacie, un serpent et une 
coupe, il fait référence à Hygie, la fille d’Asclepios 
à qui l’on doit aussi le mot « hygiène ».  
 

 

Le symbole de la pharmacie hérité d’Hygie et 
son serpent. (David Vallat – Wikimédias 
commons) 
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Symbole protecteur : La coiffe des pharaons était ornée d’un porte-bonheur 
protégeant Pharaon, que l’on nomme « uraeus » et qui figure la tête d’un cobra dressé. En 
Amérique du nord, les crécelles de serpents à sonnette sont encore vendues comme porte-
bonheur. En Europe, il y a encore quelques décennies, la croyance populaire 
recommandait de garder une queue de lézard ou une mue de serpent sur soi au même titre 
que la queue de lapin ou le trèfle à quatre feuilles. Au Maghreb, avoir une tortue chez soi 
chasserait le mauvais œil, mais elle aurait aussi un but disons… éducatif : « cet animal 
était et serait toujours utilisé pour aider le nourrisson à mieux faire ses premiers pas. 
Cette initiation forcée à la marche s'effectuait selon un rituel qui consiste à placer la 
carapace de la tortue sous le pied de l'enfant et à prononcer les prières de circonstance » 
(Journal le Maghreb du 01/04/2009). En Bulgarie, une vieille tradition attribue à chaque 
maison un serpent gardien, en général une couleuvre qui vit cachée sous la demeure et 
n’apparait que pour annoncer le décès d’un membre de la famille ; cette croyance se 
retrouve dans un pays voisin, la Turquie mais aussi dans la Grèce et la Rome antiques.  
 

Symbole d’oisiveté : L’origine du mot lézarder est facile à trouver ! Le lézard qui 
se dore la pilule sur son muret, yeux fermés, corps allongé de tout son long est vu comme 
une invitation au farniente comme le chante Aristide Bruant dans sa bien nommée 
chanson, « le lézard » :  
« On prend des manières à quinze ans,  
 Pis on grandit sans  
 Qu'on les perde  
 Ainsi, moi, j'aime bien roupiller,  
 J'peux pas travailler  
Ca m'emmerde. »  

Les tortues aussi, par leur lenteur à se déplacer, sont rapidement assimilées à la 
nonchalance, la tranquillité, la douceur de vivre, le droit à la paresse cher à Paul Lafargue 
ou encore la bureaucratie : nom que l’héroïne de BD Mafalda a donné à sa tortue… Tout 
un symbole ! 
 

Symbole de robustesse : Ce symbole est également associé aux tortues qui sont 
aussi symbole de longévité. Dans la mythologie de certains peuples amérindiens ou 
asiatiques, le monde est posé sur la carapace d’une tortue, ce qui est lié non seulement à 
la forme bombée de sa dossière mais aussi à sa « force tranquille ». Chez les hindous, le 
monde est soutenu par quatre éléphants qui sont eux-mêmes posés sur une tortue. 
Certaines représentations montrent la tortue posée sur un cobra enroulé dont la tête et la 
queue se rejoignent formant un cercle autour du monde comme un Ouroboros. Pour la 
pseudo-médecine chinoise et asiatique en général, en consommant des remèdes à base de 
tortue, on s’approprie sa robustesse et sa longévité. 
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Symbole de sagesse et d’intelligence : Là aussi, les tortues sont souvent liées à ce 
symbole, sans doute à cause de leur placidité ou leur longévité. En Afrique, certaines 
croyances affirment que les tortues gardent dans leur carapace toute la connaissance du 
monde. Et que dire de l’enseignement de la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue : 
« rien ne sert de courir il faut partir à point », un dicton plein de sagesse et de bon sens 
face à la nervosité et l’arrogance du lièvre. Dans la bible, les attributs liés aux serpents 
sont parfois ambigus. Frédéric Manns écrit que le terme « fin » ou « rusé » utilisé pour 
qualifier le serpent dans le passage sur le péché originel est « aroum ». Ce mot se 
retrouve dans d’autres phrases où il prend le sens de sage, prudent ou avisé. Par exemple, 
le nouveau testament fait dire à Jésus Christ : « Je vous envoie comme des brebis au 
milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des 
colombes ». En France, au Moyen-Age et même plus tard, le serpent ne symbolisait pas 
toujours la malédiction. Selon le « Manuel héraldique ou clef de l'art du blason », de 
Foulques-Delanos (1816), la présence d’un aspic (nom souvent donné aux vipères) sur un 
blason ou un écu symboliserait un « ministère fidèle et intègre », et s’il est d’or : « un 
homme sage, désireux de gloire ». Un serpent d’argent ornant un blason serait le symbole 
de « la discrétion et la prudence ; un travail glorieux mais difficile. »  
 

Symbole de rébellion : les symboles du diable ont été abondamment récupérés par 
la culture rock, métal et autres fans de gothic. Il y a ceux qui – comme Marylin Manson – 
font dans le véritable satanisme mystique, mais la plupart des groupes de hard-rock qui 
en ont appelé à Satan ne l’on pas fait par mysticisme mais par provocation envers la 
morale chrétienne. Evidemment, en tant que créature du démon, le serpent se retrouve sur 
les pochettes d’albums (ex : « constrictor » d’Alice Cooper, 1986), les t-shirt et les 
tatouages où son image agressive est exagérée pour choquer et faire peur. L’allusion au 
diable ou aux serpents ne date pourtant pas des premiers groupes de hard-rock. Le lien 
entre Lucifer et la musique existait déjà à travers le blues : Le bluesman génial des années 
1920, Robert Johnson, avait la réputation d’avoir pactisé avec le diable : « me and the 
devil, we’re walking side by side » (moi et le démon, nous marchons côte à côte), et le 
blues fait également allusion aux serpents et autres reptiles comme la chanson «  crawlin’ 
king snake » de John Lee Hooker.  
 
 Symbole guerrier : Encore aujourd’hui, pour avoir l’air puissant et agressif, on 
arbore volontiers un serpent ou un crocodile qui montre ses crocs. Cela se voit à travers 
les tatouages, les dessins sur les voitures ou motos sportives et rejoint la symbolique 
précédente. Les animaux perçus comme « agressifs » sont aussi très souvent utilisés 
comme noms de machines de guerre (avion P63 Kingcobra, hélicoptère Puma, chars 
Tigre, missiles Crotale…) ou comme insignes de l’armée. L’un des insignes les plus 
connu arborant un serpent est celui du groupe de chasse I/3 de l’armée de l’air française 
qui a pour symbole un serpent gueule ouverte, langue fourchue sortie, l’allure typique du 
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serpent agressif prêt à mordre l’ennemi. Quant au GC III/7, il eut sa préférence pour le 
crocodile. Dans d’autres cas, l’allusion aux serpents a été considérée comme un porte-
malheur à l’instar de la couleur verte au théâtre ! Dans la marine britannique, en moins de 
vingt ans, trois navires portant des noms de serpents connurent un destin tragique : Le 
HMS Serpent coula corps et biens en 1890, le HMS Cobra et le HMS Viper coulèrent 
tous deux en 1901. Voyant un lien entre le nom des vaisseaux et leur sort funeste, 
l’amirauté décréta officiellement que plus aucun navire de sa majesté ne pourrait porter le 
nom d’un serpent. Ainsi, un vaisseau de la même classe que le Viper et nommé HMS 
Python fut rebaptisé HMS Velox. 
  
 
Le serpent qui danse – Charles Baudelaire 
 
 Que j'aime voir, chère indolente, 
 De ton corps si beau, 
 Comme une étoffe vacillante, 
 Miroiter la peau! 
 
 Sur ta chevelure profonde 
 Aux âcres parfums, 
 Mer odorante et vagabonde 
 Aux flots bleus et bruns, 
 
 Comme un navire qui s'éveille 
 Au vent du matin, 
 Mon âme rêveuse appareille 
 Pour un ciel lointain. 
 
 Tes yeux où rien ne se révèle 
 De doux ni d'amer, 
 Sont deux bijoux froids où se mêlent 
 L’or avec le fer. 
 
 A te voir marcher en cadence, 
 Belle d'abandon, 
 On dirait un serpent qui danse 
 Au bout d'un bâton. 
 
 Sous le fardeau de ta paresse 
 Ta tête d'enfant 
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 Se balance avec la mollesse  
 D’un jeune éléphant, 
 
 Et ton corps se penche et s'allonge 
 Comme un fin vaisseau 
 Qui roule bord sur bord et plonge 
 Ses vergues dans l'eau. 
 
 Comme un flot grossi par la fonte 
 Des glaciers grondants, 
 Quand l'eau de ta bouche remonte 
 Au bord de tes dents, 
Je crois boire un vin de bohême, 
 Amer et vainqueur, 
 Un ciel liquide qui parsème 
 D’étoiles mon coeur! 
  

Symbole sensuel et sexuel : Faites l’amour, pas la guerre ! Ainsi que le montrent 
certaines chansons ou poèmes comme « le serpent qui danse » de Baudelaire, le serpent 
peut aussi symboliser la grâce féminine, sa finesse et ses courbes ondulées qui font tant 
perdre la tête aux hommes, le véritable sexe faible ! On retrouve des serpents parfois très 
stylisés sur des tatouages féminins qui ne représentent plus un animal agressif mais au 
contraire, une forme sensuelle (qui peut évidemment être reliée à la tentation). Même si 
l’interprétation de Freud sur la représentation phallique des serpents dans les rêves et les 
mythes ne tient plus vraiment debout, le serpent a néanmoins été un symbole sexuel 
présent dans beaucoup de civilisations, y compris en occident. Mais il ne symbolise pas 
forcément la virilité masculine car il peut aussi être relié à la sensualité féminine, à sa 
capacité de séduction voire à ses qualités manipulatrices. Le serpent peut aussi 
représenter le désir et l’amour qui s’insinuent en silence, se glissent incognito sous les 
draps pour vous mordre, il n’est alors plus un être dangereux mais une espèce de cupidon 
rusé. Tout dépend du sens que l’on attribue à la sensualité : plaisir dont il faut jouir sans 
entrave ou péché qu’il faut réprimer ? Mêlant la symbolique de la sensualité libérée du 
tabou religieux, le duo serpent/femme intéresse de plus en plus les artistes, notamment les 
photographes, pour la publicité, la mode ou la photo d’art. Les artistes mettent ainsi en 
évidence un lien entre la plastique féminine et ophidienne, donnant une image totalement 
différente du reptile qui devient synonyme de beauté. Il y a bien entendu un zeste de 
provocation dans des photos montrant une femme enlacée par un serpent dans des poses 
équivoques, de quoi choquer les traditionalistes qui ont toujours mis dos à dos la femme 
et le serpent en leur conférant un statut de pécheurs éternels et qui font de la sensualité un 
vice.  
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Les croyances liées aux reptiles sont d’une grande richesse et d’une grande 

complexité, brassant toute une diversité de symboles tantôt positifs, tantôt négatifs, 
souvent ambigus. Nous n’avons fait que survoler toute cette richesse, mais nous avons pu 
constater que la vision des reptiles par les humains ne se limite pas au dégoût et à la peur.  
 

Nous allons maintenant nous attarder sur les croyances populaires dans notre 
pays. Certaines sont oubliées, d’autres encore présentes, mais toutes influencent – 
consciemment ou non - notre vision actuelle du monde reptilien. 
 
Croyances « bien de chez nous » 
 

En France, il existe de nombreuses croyances populaires liées aux reptiles, surtout 
aux serpents, avec des variantes locales. Elles ont tendance à se perdre aujourd’hui, et 
même si elles ont contribué à la mauvaise image des reptiles parfois même à leur 
destruction, elles font tout de même partie de notre patrimoine culturel. Certaines de ces 
croyances ont fait l’objet de traités écrits par des savants jusqu’au XIXème siècle, 
notamment sur l’usage médicinal des reptiles. Peu à peu, la science et la médecine 
modernes les ont remplacées. Les préjugés restent pourtant vivaces même si de moins en 
moins de gens les rattachent consciemment à une croyance traditionnelle. 

Dans nombreuses croyances et dictons, le serpent était vu comme un mauvais 
présage, soit quand il apparaissait dans un rêve, soit quand on croisait son chemin. En 
voici une liste très partielle : Présage d’un décès dans la famille, présage que l’on ira en 
prison, présage d’une fausse couche, présage de déception amoureuse ou d’adultère, de 
perte financière ou de malchance au jeu, d’une trahison ou de calomnies… En le tuant, on 
éloignait le « mauvais œil » ; cela portait même bonheur. Dans la Vienne par exemple, on 
pensait que tuer un serpent accordait trois ans d’indulgences divines. Dans d’autres 
régions, ne pas tuer un serpent au moins une fois dans sa vie, se faire mordre par un 
serpent ou trouver un serpent dans la tombe condamnait l’âme aux enfers.  

De tous temps, le risque de morsure et d’envenimation ont engendré de la crainte et 
de nombreuses croyances gravitent autour du venin des serpents. Bien entendu, cela 
concerne les vipères ou en tout cas ce que les gens croient être des vipères car beaucoup 
d’autres serpents inoffensifs se font tailler en rondelles à coup de bêches. D’autres 
reptiles étaient parfois considérés comme venimeux eux-aussi : par exemple, selon P. 
Beck (1944), une légende désignait l’orvet comme « la septième fille de la vipère, plus 
dangereuse encore que sa mère » alors qu’il s’agit d’un lézard sans pattes totalement 
inoffensif. Dans nos campagnes les vipères peuvent déchaîner la haine : j’ai assisté 
plusieurs fois étant enfant, lors de mes vacances en Bretagne, à de véritables lynchages 
dès que les voisins signalaient un serpent dans un fossé ou sur une route même loin des 
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habitations. Des gens qui faisaient preuve d’ordinaire de calme et d’une grande 
gentillesse devenaient méconnaissables quand il s’agissait de tuer « la sale bête ».  
 

Il faut néanmoins avouer que dans une France principalement rurale, comme elle le 
fut jusque récemment, les morsures de vipères étaient un danger concret même si la 
mortalité due à ces serpents était très faible en comparaison avec les maladies ou les 
accidents de la vie quotidienne. La diversité des remèdes contre les envenimations était 
très vaste, mais le plus souvent inefficaces. Les « pierres à serpent » en font partie. Il 
s’agit de petites pierres souvent poreuses (d’origine volcanique par exemple) ou de 
morceaux d’os ou de corne brûlée qui devaient aspirer le venin à travers la plaie 
provoquée par la « piqûre ». Ces pierres à serpents se trouvent encore en Afrique et on 
peut en commander sur internet (ne gaspillez pas votre argent, ça ne marche pas) !  
 

Les bézoards issus de différents animaux étaient également utilisés. Qu’est-ce 
qu’un bézoard ? Ce n’est pas le cousin du Casoar ni un animal à la libido débridée. Il 
s’agit d’une concrétion que l’on trouve dans l’estomac ou l’intestin des vertébrés, 
notamment des mammifères herbivores. Il est en général constitué de poils ou autres 
matières indigestes qui n’ont pas été évacuées et qui se sont agglomérées, formant une 
masse dure comme de la pierre. L’origine du mot est floue, certains l’attribuent à l’hébreu 
d’autres au persan ou à l’arabe, mais sa signification est liée à la protection contre les 
poisons. Sa taille va de celle d’une perle à celle d’un ballon de football ! Une fois poli, on 
pouvait en faire des bijoux mais le bézoard était surtout recherché pour ses prétendues 
vertus thérapeutiques ou magiques. Marie Phisalix (1940) mentionne l’existence du 
« bézoard animal », différent du bézoard ci-dessus défini et fait à base de poudre de foie 
et de cœur de vipère. Là aussi, il fallait appliquer la poudre de bézoard sur la plaie 
provoquée par le serpent.  

Une croyance également très répandue et qui a de nombreuses ramifications 
mythiques, prétend que l‘on trouve dans le crâne ou sous la langue des serpents une petite 
pierre censée être efficace pour inhiber le venin. Bue avec de l’alcool, elle devait aussi 
augmenter la virilité. Ces pierres de serpents étaient très recherchées et achetées à prix 
d’or ; pour lequel de ces deux effets à votre avis ? Mais les charlatans étaient légion, ainsi 
le zoologiste Georges A. Boulenger (1913) note que des procès ont été intentés contre les 
revendeurs de cette « pierre de serpents » car les effets sur la virilité ne furent pas ceux 
promis ! Difficile de dire à quel élément anatomique correspond cette « pierre de 
serpent » ou s’il s’agit d’un artefact purement imaginaire. Il n’y a en effet pas de 
concrétion ou d’organe osseux particulier dans le crane d’un serpent qui puisse faire 
penser à cela et être à l’origine de cette croyance… Pline l’Ancien faisait également 
allusion à des pierres de serpents en parlant de rassemblements de serpents dans les 
grottes où ils fabriqueraient avec leur salive un « œuf » dur comme de la pierre. 
Aujourd’hui, certains mythologistes relient ces « œufs de pierre » aux oursins fossiles 
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dont les anciens ignoraient la vraie nature. Il en va de même pour les « langues de 
serpents » ou « langues de pierres ». Ces pierres en forme de pointe de flèche étaient très 
recherchées en Europe comme en Orient, il s’agissait en fait de dents de requins 
fossilisées qui ont la forme d’une flèche et que l‘on prenait pour des langues de serpents 
pétrifiées.  
 

Parmi les élixirs pour lutter contre les poisons et notamment ceux des serpents, 
celle qui connue la plus grande renommée fut la thériaque. Elle était déjà utilisée chez les 
grecs et les romains : Galien ou Pline en décrivent des recettes, mais la plus célèbre est 
celle d’Andromachus. C’est une préparation à base de plantes médicinales mélangées à 
des alcools et parfois des produits issus des vipères (graisse de vipère, chair séchée…). 
Cette potion se composait de nombreux ingrédients : 74 dont de l’opium pour celle de 
Galien, une soixantaine pour celle d’Andromachus qui sera reprise au XVIIème siècle par 
Moyse Charas. Ses usages thérapeutiques étaient très nombreux. Elle traversa les âges, 
écartée des manuels de pharmacie français seulement en 1908 mais perdurant encore par 
la suite dans les traditions locales : un article de Patricia Fourcade publié en 1996 atteste 
de son utilisation dans plusieurs régions de France dans les années 1980. Aujourd’hui, 
elle reviendrait à la mode dans le sillage des médecines « new age », mais son efficacité 
n’a jamais été démontrée et sa recette est plus axée sur l’ésotérisme que sur la 
combinaison de substances véritablement actives.  
 

De nombreuses autres potions étaient préparées avec des vipères et ne servaient pas 
qu’à guérir des morsures. L’eau de vipères se faisait à base d’eau de vie dans laquelle on 
immergeait une vipère, parfois vivante, qui mettait alors des heures à mourir. Ce 
breuvage existe encore bien que sa fabrication soit illégale puisque les vipères sont des 
espèces protégées. On lui attribuait différentes vertus médicinales contre les maux de 
ventre, les coliques mais aussi pour affûter les objets en métal !  

De tous temps, on savait que le meilleur moyen de ne pas à avoir à tester 
l’efficacité ou l’inefficacité de ces traitements était de ne pas se faire mordre. Si on ajoute 
à cela qu’une rencontre avec un serpent est perçue comme portant malheur, on comprend 
pourquoi les techniques pour faire fuir ces reptiles et éviter les mauvaises rencontres sont 
aussi nombreuses que celles pour se débarrasser du hoquet ! Il suffit de taper « comment 
éloigner les serpents » sur un moteur de recherche internet pour trouver pléthore 
d’astuces dont les plus sages et les plus utiles consistent à simplement les laisser 
tranquille et ne pas s’en préoccuper ! Parmi les recettes sensées éloigner les serpents, on 
préconise de mettre tout autour de son jardin des grains de poivre noir ou des bouteilles 
remplies d’ammoniaque ou encore, des billes de soufre… Autre conseil amusant mais 
aussi inutile que les précédents : frotter de l’ail sur ses chaussures pour éviter d’être 
attaqué lors d’une ballade. Cette astuce que l’on trouve encore souvent sur les forums et 
sites internet ne date pas d’hier : Elle figure sur des documents datant du XVIIIème 
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siècle. Il y a aussi des rituels superstitieux consistant par exemple à avaler un œuf à 
Pâques pour éviter les morsures le reste de l’année. On trouve aussi différentes 
incantations comme « Aspidam, crapaudam, basilicam ! » qui permettaient faire reculer 
une vipère croisée sur le chemin.  

Autre méthode pour se débarrasser des vipères : les exterminer. Mais comment les 
attirer ? Une croyance également ancienne et très répandue recommandait de jeter un 
spécimen dans l’eau bouillante. La vipère ébouillantée « appellerait » ses consœurs à la 
rescousse en sifflant. Les chasseurs de vipères affirmaient que c’est ainsi qu’ils faisaient 
de grosses prises : affirmation irrationnelle car les vipères n’ont aucun mode de 
communication sonore entre elles, même sous la torture ! Une autre croyance venue 
d’Anjou consistait à déposer la paille de ses sabots sur le sol et d’uriner dessus. Le 
lendemain, vous deviez trouver un serpent enroulé et totalement apathique que vous 
pouviez capturer sans problème. Là aussi, lancer des incantations puis poser des 
questions au serpent comme lui demander d’énumérer les prochaines fêtes catholiques, 
devait inhiber toute agressivité et permettre de le capturer rapidement. Pour tuer la bête, 
on conseillait de toujours lui écraser la tête car si on le découpait en morceaux, soit ils se 
recollaient, soit ils formaient plusieurs petits serpents. On pouvait aussi tuer le « vilain » 
en lui frappant sur la tête avec une branche de noisetier ou en lui crachant dessus. Dernier 
conseil qui nous vient du Poitou : ne tirez jamais sur un serpent avec un fusil, ce dernier 
exploserait… Evidemment tout cela est faux au vu de l’anatomie et de la physiologie des 
serpents… et des fusils ! 

Une autre croyance s’avère particulièrement répandue et tenace : la prétendue 
attirance des serpents pour le lait. Ainsi, on entend encore parler de la faculté des serpents 
à téter le pis des vaches pour boire leur lait. Dans le Poitou, la légende va jusqu’à dire que 
les serpents meuglent pour attirer les vaches près des haies. On dit aussi qu’on peut attirer 
les serpents avec un bol de lait ou encore, que les serpents viennent se lover dans les 
couffins des nourrissons, attirés par l’odeur du lait. Cette conviction est ancienne et 
souvent relatée même par Léonard de Vinci qui note dans ses carnets à propos du Boa : 
« C'est un grand serpent qui s'enroule autour des jambes de la vache de façon à 
l'immobiliser, puis la tête au point de presque la tarir ». Or, aucune observation ni 
expérience modernes (dans le sens validée par des méthodes rigoureuses et scientifiques) 
ne viennent accréditer une attirance particulière des serpents pour le lait, d’autant qu’ils 
sont physiquement incapables de téter, ce qui exclut de fait les histoires de serpent qui 
tête les vaches. Mais l’étonnant avec cette croyance, c’est qu’elle est également présente 
en différentes régions du monde, par exemple les Pythons des temples du Bénin dont 
nous avons parlé plus tôt, sont nourris avec du lait. En Amérique du nord, l’histoire des 
serpents qui tètent le pis des vaches est également très courante : les couleuvres du genre 
Lampropeltis sont d’ailleurs nommées « Milk Snake », « serpents du lait », en lien avec 
cette croyance. Du coup, cette superstition a intrigué les scientifiques. Plusieurs 
phénomènes l’expliquent : d’abord, les serpents étaient communs dans les étables car ils 
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y trouvaient de la chaleur, des endroits pour se cacher (fentes des murs, combles, 
paille…) et des rongeurs pour se nourrir… l’attirance des serpents pour le lieu de vie des 
vaches n’est donc pas forcément lié au lait. Ensuite, les excréments des serpents sont en 
partie blancs, bien que d’ordinaires assez secs et fermes, ils peuvent être liquides comme 
du lait quand le serpent est agressé et qu’il éjecte ces selles liquides pour se défendre. De 
plus, en tuant un serpent à coup de bêche ou en l’écrasant, le même liquide blanc 
s’échappe de son intestin, faisant croire qu’il était rempli de lait. Quant aux serpents qui 
boivent du lait posé en offrande, c’est simplement faute d’eau à proximité. 

 

Reptiles de France. 

Liste des reptiles de France selon Geniez & Vacher (2010). 

Lézards : 

Famille des Lacertidés : Principaux taxons présents en France. 

Lézard vivipare (Zootoca vivipara) : Très répandu sauf dans une partie du sud-
ouest et du contour méditerranéen. Seule espèce vivipare de la famille, recherche 
des habitats humides ou en altitude. 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) : L’un des lézards les plus communs et 
les plus faciles à observer dans presque toute la France car il vit souvent près des 
habitations. 

Le lézard catalan (Podarcis liolepis): Inféodé au sud de la France, surtout à 
l’ouest du Rhône. Il ressemble beaucoup au lézard des murailles. 

Lézard des souches (Lacerta agilis): également très répandu notamment au centre 
et à l’est de la France, ce lézard plus trapu que le lézard des murailles se distingue 
par sa coloration verte sur les flancs (chez les mâles). 

Le lézard vert (Lacerta bilineata): Plus grand, pouvant atteindre 45 cm, il est 
entièrement vert, on le trouve dans toute la France à l’exception du nord-est. 

Le lézard ocellé (Timon lepidus): Le plus grand lacertidé d’Europe avec 60 cm. 
On le trouve en Espagne et dans le sud de la France. 

Le lézard de Bedriaga (Archeolacerta bedriagae) : Endémique de Corse 

Le lézard des ruines (Podarcis sicula): Surtout répandu en Italie, dans les Balkans 
et en Grèce, on le trouve aussi en Corse. 

Les Psammodromes (Psammodromus spp.): Petits lézards au corps fin dont les 
écailles sont anguleuses donnant un aspect rugueux. Deux espèces sont 
classiquement reconnues : P. algirus et P. hispanicus, cette dernière est composée 
de deux sous-espèces qui ont chacune été récemment élevées au rang d’espèce. 
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L’Agyroïde de Fitzinger (Algyroïdes fitzingeri): Autre lézard assez proche du 
Psammodrome. On ne le rencontre qu’en Sardaigne et en Corse où il est assez 
rare. 

Geckos  (Anciennement famille des gekkonidés qui a été scindée en plusieurs familles à 
part) 

Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica): Gecko assez commun dans le 
midi de la France. Appartient à la famille des phyllodactylidés. 

Phyllodactyle d’Europe (Euleptes europaea) : Une espèce assez rare, répandue 
sur les îles de Méditerranée (îles d’Hyères, Corse…). Appartient à la famille des 
sphaerodactylidés (et non des phyllodactylidés) 

Hémidactyle verruqueux (Hemidactylus turcicus) : Abondant en Corse, rare sur la 
côte d’Azur et le Roussillon. (Famille des gekkonidés) 

Anguidés : 

L’Orvet (Anguis fragilis): Lézard dépourvu de pattes de couleur brune, pouvant 
mesurer jusqu’à 50 cm et commun dans toute la France.  

L’Orvet de Vérone (Anguis veronensis). En 2013, des chercheurs montrent que 
les populations italiennes et du sud-est de la France, jusque-là assimilées à Anguis 
fragilis, sont à considérer comme une espèce à part. Elle fut d’abord nommée 
Anguis cinerea puis Anguis veronensis car l’italien Polini l’avait déjà décrite en 
1818.  

Scincidés (Scinques) 

Le Seps strié (Chalcides striatus). Ressemblant un peu à l’orvet, il possède de 
toutes petites pattes. Son corps est marqué par des lignes sombres et on le trouve 
surtout dans le sud-est de la France. 

Serpents : 

Famille des colubridés : 

La couleuvre verte et jaune (Coluber viridiflavus). Serpent gracile et nerveux 
vivant dans toute la France sauf l’extrême nord et nord-est. 

Couleuvre d’Esculape (Zanemis longissimus) : un des plus grand serpent 
d’Europe de l’ouest, mesure environ 150 cm mais peut aller jusqu’à 2 m. Vit à 
l’ouest et la moitié sud de la France. 

Couleuvre à échelons : Couleuvre plus rare, vivant principalement dans le midi. 

Coronelle lisse (Coronella austriaca) et Coronelle girondine (C. girondica) : deux 
petites couleuvres très proches et très discrètes. La première est présente sur 
presque tout le territoire français, plus rare dans le sud-ouest ; la seconde est 
présente uniquement au sud. 
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Famille des natricidés (ex. colubridés) 

Couleuvre vipérine (Natrix maura). Couleuvre vivant dans et au bord de l’eau, 
chassant poissons et batraciens, souvent confondue avec les vipères (c’est la 
fameuse vipère d’eau !). Innoffensive, on la rencontre surtout au sud de la Loire. 

Couleuvre à collier (Natrix natrix). C’est le serpent le plus commun en France, on 
le trouve sur tout le territoire. Moins aquatique que la couleuvre vipérine elle vit 
néanmoins dans ou près des zones humides. 

Famille des Psammophiidés (ex. Colubridés) 

Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus). Seule couleuvre 
venimeuse française, serpent pouvant atteindre 2 m vivant essentiellement dans 
les départements bordant la Méditerranée. 

Famille des Vipéridés : 

Vipère péliade (Vipera berus) : 50 à 80 cm. Espèce a très vaste répartition 
incluant l’Europe du nord, centrale et la Russie. En France elle est surtout 
présente dans l’ouest, le Massif Central et quelques régions du centre et du nord. 

 Vipère aspic (Vipera aspis) : Atteignant 70 cm. Plus méridionale que la péliade, 
on la rencontre dans tout le pays sauf en Bretagne, au nord de Paris et dans le 
nord-est (sauf la Lorraine où elle est rare). 

Vipère d’Orsini (Vipera ursinii) : La plus petite (moins de 50 cm) et la plus rare 
des vipères française, uniquement présente en Provence. Son venin a la réputation 
de faire l’effet une piqûre de guêpe. 

Vipère de Seoane (Vipera seoanei) : Mesure une cinquantaine de centimètres, 
présente uniquement au Pays Basque. 

Tortues : 

Famille des testudinidés : 

Tortue d’Hermann (Testudo hermanni) : Espèce menacée ne vivant que dans le 
Var et en Corse. 

Famille des emydidés 

Cistude d’Europe (Emys orbicularis) : Tortue aquatique autrefois très répandue, 
aujourd’hui elle est présente – mais rare – essentiellement au sud de la Loire. 

Trachemyde scriptée ou tortue dite « de Floride » (Trachemys scripta) : Tortue 
originaire d’Amérique du nord naturalisée depuis la fin du XXème siècle sur tout 
le territoire. 

Famille des geoemydidés 
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Tortue lépreuse (Mauremys leprosa) : Tortue aquatique très rare, quelques 
populations en Languedoc et dans le Pays-Basque. 

On note également dans les eaux territoriales françaises la présence de cinq espèces de 
tortues marines, aucune ne se reproduit sur les plages de Métropole, en revanche, certains 
espèces se reproduisent dans les DOM-TOM. 

Cette présentation est évidemment très succincte ! Si vous voulez en savoir plus 
(beaucoup plus) : « Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse » de Vacher 
& Geniez (2010) aux éditions Biotopes. Il existe aussi de nombreux guides 
herpétologiques régionaux. 

 
 

Faits divers et mythes modernes. 
 

Ces croyances sont pour la plupart fausses, elles nous font sourire, mais sont-elles 
vraiment de l’histoire ancienne ? En deux siècles, nous sommes passés d’une société 
fondamentalement rurale, sans moyens modernes de communication et très 
superstitieuse ; à une société citadine, où l’information est facilement accessible et sans 
doute plus matérialiste. La méthode scientifique moderne a indéniablement contribué à 
une appréhension plus réaliste et rationnelle du monde qui nous entoure. Pour autant, 
l’Homme actuel s’est-il affranchi des superstitions ? Evidemment non ! Les préjugés 
d’aujourd’hui restent basés sur la perception des reptiles comme étant des êtres 
dangereux et répugnants. Parfois, l’imaginaire collectif contemporain ne fait que 
réactualiser de vieilles croyances pour les faire entrer dans un environnement qui nous est 
familier : des villes, des espèces exotiques, des hélicoptères... A cela s’ajoute la suspicion 
que les autorités cachent des choses à la population sur la présence de reptiles comme 
elles cachent des choses sur le retour du loup, vision « conspirationiste » très moderne 
(quoique ?). Les rumeurs vont très vite et ont souvent comme origine des faits divers que 
les fantasmes inconscients et les peurs enfouies vont se charger de déformer en les faisant 
changer de lieu, de date, de victime, d’animal... On nomme souvent cela des « légendes 
urbaines », mais comme le suggère J-B Renard, on pourrait aussi les nommer « légendes 
contemporaines » car elles ne se limitent pas à la ville ! Internet est un outil de confection 
et de propagation de ces légendes contemporaines très performant. Certains sites y sont 
consacrés soit pour les répandre, même quand ce sont des canulars grossiers (comme le 
serpent marin « ka tro fé le buzz grav »), soit pour les tailler en pièces et donner des 
explications rationnelles à cet emballement fantasmagorique.    

Parmi les légendes modernes les plus fameuses, penchons-nous sur les lâchers de 
vipères par hélicoptère qui animent encore les discussions dans les campagnes pouvant 
parfois tourner à la paranoïa collective. Certains pensent que des milliers de vipères sont 
réintroduites en milieu naturel par la voie des airs. Cette rumeur se rencontre dans 
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différents endroits de France, en Lorraine, en Bretagne, dans les Alpes ou dans les 
Pyrénées. Si les versions les plus modérées de la légende affirment que des hélicoptères 
se posent en rase campagne avec des caisses pleines de serpents, les versions les plus 
extrêmes parlent carrément de serpents lâchers depuis le ciel. Le gouvernement et les 
« écolos » feraient tout cela dans le plus grand secret, utilisant même des hélicoptères 
d’EDF pour faire croire à des travaux sur les lignes électriques !  

Pourtant, ni les gouvernements, ni les associations écologistes, ni quelconque 
organisation secrète « pro-vipères » n’ont jamais pratiqué de lâchers massifs de serpents, 
encore moins par hélicoptères ! Quelques réintroductions de vipères ont certes été 
pratiquées, mais elles ont été faites de manière très localisées, à titre expérimental afin 
d’étudier l’écologie de ces serpents et non pour un repeuplement de grande envergure. Il 
y eut aussi l’introduction de vipères sur plusieurs localités du Haut-Rhin en 1973, 1979 et 
1987. Ces introductions ont été faites par un particulier, de manière « sauvage » et non 
dans le cadre d’un programme orchestré par les pouvoirs publics ou les associations. Ces 
populations de vipères existent toujours mais ne prolifèrent pas, restant dans les environs 
où elles ont été lâchées. Elles n’ont jamais tué personne alors qu’elles vivent dans des 
zones rurales peuplées. On est loin du « bombardement de vipères » que certains 
décrivent partout en France !  

D’où vient cette légende ? Elle a des origines multiples remontant à la fin des 
années 1970. Des agriculteurs affirment alors avoir observé des va-et-vient suspects 
d’avions, des caisses abandonnées et une soit disant recrudescence d’observations de 
vipères qui n’a jamais été démontrée. C’est également l’époque des premières lois 
protégeant les reptiles, mettant fin aux primes pour la destruction des vipères et 
provoquant quelques mécontentements dans certaines régions, laissant craindre que le 
gouvernement prenait le parti de ces « sales bêtes » considérées jusque-là comme 
nuisibles. Ceux qui ont gagné de l’argent par la chasse aux vipères et qui donc voyaient 
leurs revenus disparaître furent sans doute partie prenante dans la confection de cette 
paranoïa. A cela s’ajoute le mouvement écologiste qui commence à avoir de l’influence 
auprès des autorités et qui entre de plus en plus en conflit avec une partie du milieu rural. 
Sur ce terrain fertile, d’autres faits plus précis ont ensuite lancé la rumeur en elle-même : 
En 1981, le ministère délivre une dérogation à un laboratoire pharmaceutique qui obtient 
l’autorisation de capturer 1 500 vipères pour prélever leur venin, à condition de les 
remettre dans la nature. Toutefois, contrairement aux consignes données par les autorités, 
le laboratoire relâcha toutes les vipères au même endroit… des chasseurs auraient été 
témoins de cette libération massive et en feront écho… A leur décharge, il était facile de 
croire en un lâcher opéré pour repeupler la région en serpents or, il ne s’agissait pas 
d’introduction de serpents, mais de remettre les spécimens capturés à des fins 
scientifiques là où ils ont été trouvés. Une fois que la légende est implantée, la moindre 
petite confusion peut la faire se développer. L’utilisation de petites boîtes contenant des 
œufs de truites et qui sont déposées au fond des rivières et des lacs pour l’alevinage aurait 
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engendré des rumeurs locales car ces boîtes, communément utilisées par les sociétés de 
pêche, ont parfois été transportées en caisses, certaines héliportées, et estampillées du 
nom de leur inventeur : « Vibert ». La proximité du nom écrit sur les caisses et du mot 
« vipère » peut largement suffire à créer une rumeur d’autant que ces opérations 
d’alevinage étaient tenues secrètes pour éviter le braconnage.  

Des lâchers massifs de centaines ou de milliers de vipères avec ou sans hélicoptère 
n’auraient aucun sens d’un point de vue écologique, ils seraient inefficaces et 
engendreraient une forte mortalité des serpents introduits. Mais dans le délire 
conspirationiste, tout peut se justifier ! Cette croyance traduit surtout la peur de voir des 
hordes de serpents infester les campagnes, la peur du retour d’un loup sans pattes 
transformant nos bocages bucoliques en un vaste champ de mines à écailles et par-là 
aussi un certain « blues de la ruralité » qui se sent méprisé par les autorités parisiennes. 
Certains élus ruraux et représentants de chasseurs ou d’agriculteurs sous-entendent que 
tout cela aurait pour but de chasser les gens des campagnes. Comme l’écrit Véronique 
Campion-Vincent, « la rumeur est, le plus souvent, une production sociale spontanée, 
sans dessein ni stratégie », même si dans la guerre qui oppose parfois ruraux et chasseurs 
contre écologistes et naturalistes, des rumeurs permettant de créer une psychose 
mobilisatrice peuvent devenir des armes d’une guerre psychologiques entre deux clans. 
Dans ce conflit entre écologistes et une partie du monde rural, certains médias relaient 
facilement la rumeur ou « lancent le débat » sur les réintroductions de manière peu 
objective comme cette question, très dirigée, sur le site internet du journal « La 
Montagne » (9 mai 2006) : « Dans le sud de la France, on relâche des ours que l'on a fait 
venir à grands frais de Slovénie. Pour les défenseurs de cette position, il s'agit de 
réintroduire un animal qui a déjà vécu dans ce milieu et qui était en passe de disparaître 
complètement du fait des hommes. Ailleurs, selon le même principe, ce sont les loups, 
tant redoutés pendant des siècles, que l'on invite à recoloniser certains massifs. Plus près 
de chez nous, il est arrivé que soient relâchées quelques dizaines de vipères au prétexte de 
rééquilibrer le milieu. Que pensez-vous de cette doctrine qui, quoi qu'on pense, 
réintroduit du danger là où il avait été éradiqué? » Le danger, voilà ce que représente la 
vipère, l’éradication, voilà le remède préconisé ! Nous verrons plus loin que les vipères 
sont bien moins dangereuses que beaucoup d’autres animaux et que le nombre de 
morsures en France ne justifie pas une telle paranoïa. 

Les rumeurs exagèrent souvent un phénomène totalement banal, sans intérêt à 
priori. Chacun y ajoute son petit grain de sel pour rendre son récit plus captivant. Un 
orvet trouvé dans une cave n’a rien de très excitant, mais en bout de chaîne, quand cet 
orvet s’est transformé en cobra, là ça devient croustillant et on s’attarde volontiers à la 
machine à café pour entendre la suite ! Parfois, tout a été inventé de A à Z par on ne sait 
qui dans on ne sait quel but : En 2010, à Oyonax dans l’Ain, une rumeur s’est propagée 
racontant qu’une femme aurait été « piquée » par une vipère en piochant dans les 
épinards du rayon fruits et légumes d’un supermarché et qu’elle en serait morte. Cette 



 
 

« Des reptiles ? Quelle horreur ! »   

32 

rumeur était totalement fausse comme l’a démontrée la presse, personne n’est mort ce 
jour-là de quelque « piqûre » que ce soit ! Néanmoins, en quelques jours, elle avait fait le 
tour de la ville et du web au grand dam du gérant du supermarché qui a vu la 
fréquentation de son magasin chuter. Dans cette histoire, ce sont les médias qui ont coupé 
court aux ragots, mais souvent la rumeur a pour origine un fait divers paru dans les 
médias que chacun refait à sa sauce et fait goûter aux autres. Petite anecdote personnelle : 
Un jour, je me rends dans une animalerie où travaille un ami. Celui-ci me dit avec 
beaucoup de scepticisme : « un client est venu ce matin, il m’a dit que les pompiers ont 
trouvé un énorme anaconda dans la rivière. Il paraît que c’est dans le journal, mais je n’ai 
pas eu le temps de regarder ». J’allais donc de ce pas voir ce qu’il en était. En effet, les 
Dernières Nouvelles d’Alsace de la veille (12/09/2011) informent qu’un Python royal de 
80 cm a été découvert dans un jardin, dans une commune à près de 100 km de la « rivière 
du coin »… On est loin de l’anaconda géant qui rôde dans les parages !  

Les légendes contemporaines et autres rumeurs farfelues ne se développent 
évidemment pas que dans les campagnes. Dans les grandes villes aussi on rencontre des 
« légendes urbaines », certaines étant totalement imaginaires, d’autres provenant de faits 
rééls isolés. Ces légendes urbaines peuvent évoluer, perdurer pendant des années voire 
des décennies et se déplacer de ville en ville. Les crocodiles habitant les égouts des 
grandes métropoles sont une de ces légendes urbaines que l’on entend à Paris mais aussi 
à Londres ou New-York. Des crocodiles ont effectivement été trouvés dans les égouts 
mais ce sont des cas très isolés. Le premier fut celui découvert en 1935 à New York, il a 
sans doute donné source à la légende urbaine. A Paris, en 1984, un jeune crocodile du Nil 
(Crocodylus niloticus) de 83 cm a été découvert près du Pont Neuf. Il a été baptisé 
Eléanor et est aujourd’hui visible à l’aquarium de Vannes, en Bretagne. C’est le seul cas 
parisien avéré mais le bruit court qu’il y en aurait d’autres, que des portions entières des 
égouts seraient fermés par des policiers armés jusqu’aux dents et qu’un tourisme parallèle 
se ferait dans les catacombes pour voir ces monstres des ténèbres… Selon les variantes, 
« on » dit qu’ils s’y reproduisent et qu’ils sont devenus albinos à cause de l’absence de 
lumière comme les animaux cavernicoles ce qui est absurde d’un point de vue des 
mécanismes de l’évolution biologique. A partir d’un ou deux faits réels isolés mais très 
médiatisés on arrive à la croyance en des égouts infestés de crocodiles redoutables. On 
raconte aussi des histoires de serpents qui sortent de la cuvette des WC : il y a eu 
quelques cas réels, mais la plupart furent des canulars. Ces histoires reviennent souvent 
dans les discussions et dès qu’il y a une rumeur de serpent évadé, les gens ont peur que la 
bête se manifeste chez eux ainsi. Egouts, canalisations de toilettes… décidément, reptiles 
imaginaires et tuyaux malodorants font bon ménage ! D’un autre côté, un animal 
considéré comme « froid, visqueux et répugnant » ne peut que s’épanouir dans les 
ténèbres des égouts ! Du point de vue des préjugés, c’est cohérent, mais faux car les 
reptiles ne prospèrent pas dans la froidure humide et sombre des entrailles de la terre. 
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Les serpents qui se font la malle. 

 

Ces dernières années, les cas d’évasions ou de découvertes de serpents exotiques 
dans des appartements, des jardins ou des lieux publics augmentent et occupent une 
bonne place dans les faits divers. Par exemple, en 2012, l’évasion dans un immeuble de 
deux couleuvres nord-américaines qu’un éleveur maladroit a laissé s’échapper pendant 
son déménagement a fait les « choux gras » des différents médias. Le quotidien l’Est 
Républicain titre alors : « Haute-Saône : Deux serpents courent toujours » (sic ! On peut 
courir sans pattes ?). Pompiers et gendarmes rassurent les habitants de l’immeuble, ces 
couleuvres sont inoffensives et détenues légalement, mais certains locataires ont préféré 
loger ailleurs jusqu’à ce qu’elles soient capturées… Dans le midi, une femme découvre le 
cadavre d’un serpent jaune, rouge et noir. Il est tout de suite identifié par les journalistes 
comme étant un serpent corail « le plus venimeux du monde » titre le Midi Libre, mais il 
s’agit en fait d’un « faux corail », une couleuvre inoffensive très répandue chez les 
terrariophiles. 

Il ne se passe pas une semaine sans qu’un journal régional ou national fasse écho 
de la découverte d’un reptile exotique déambulant. Il faut dire que les serpents sont doués 
pour se faire la belle, mais il y a des précautions élémentaires à prendre quand on est 
éleveur pour éviter ce genre d’incident comme par exemple fermer son terrarium à clés. 
Sauf que la plupart de ceux dont le serpent s’est évadé ne les ont pas prises. Il y a 
toutefois une disproportion entre le traitement médiatique de la moindre découverte d’un 
serpent ou autre reptile exotique dans un cave ou dans la nature - avec des commentaires 
qui frisent parfois le ridicule - et l’importance des serpents dans le phénomène général 
des évasions d’animaux de compagnie. En se basant sur la fréquence de parution de faits 
divers relatant des évasions d’animaux on pourrait croire qu’il n’y a majoritairement que 
des serpents qui s’échappent… 
Mais il est nécessaire de 
remettre les choses dans un 
contexte global et relativiser 
une situation grossie par sa 
médiatisation et grossie parce 
qu’on parle de serpents : la bête 
qui fait peur !  

 Les évasions de 
serpents posent problème et 
notamment du point de vue 
écologique, bien plus que du 
point de vue de la sécurité 
publique. Les observations de 

Les faux corail (Lampropelis triangulum) sont des serpents très populaires 
chez les éleveurs et totalement innoffensifs. (Photo : V. Noël) 
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serpents exotiques en ville ou même dans la nature sont effectivement en augmentation 
depuis quelques années et il ne faut pas minimiser ce phénomène. Il faut même lutter 
contre, tout comme il faut lutter contre les évasions d’animaux d’élevage en général ! 
Toutefois, on constate que pour un serpent qui a sa photo dans les faits divers, des 
centaines de chats, chiens, furets, perruches se sont évadés dans l’indifférence générale.  

On pourrait croire que ces animaux représentent un danger, après tout, la plupart 
des gens pensent que tous les serpents sont des êtres agressifs et mortellement dangereux. 
Mais le danger est en réalité minime : personne, en France, n’a été gravement blessé par 
un serpent évadé. Il s’agit en général de couleuvres ou de petits boas ou pythons 
inoffensifs. Stressés, apeurés, ils ne deviennent agressifs qu’avec celui qui essaie de les 
attraper… ce que la plupart des gens n’essaient pas de faire ! Ils font plus de peur que de 
mal… d’autres animaux en revanche font bien plus de mal que de peur. Les chiens 
errants constituent un danger bien plus sérieux, non seulement pour les autres animaux 
comme les animaux d’élevage (moutons etc.) mais aussi pour l’Homme à qui ils peuvent 
s’attaquer. De manière générale, le meilleur ami de l’Homme est ainsi l’animal de 
compagnie le plus dangereux : Selon le Centre de Documentation et d'Information de 
l'Assurance, 60 000 hospitalisations en France sont dues à des morsures de chiens sur un 
total d’un demi-million de morsures annuelles. La présence de certains petits animaux de 
compagnie dans la nature peut aussi avoir des conséquences sur la santé publique alors 
qu’ils semblent totalement inoffensifs : on ne verra pas dans les faits divers le petit et 
mignon écureuil de Corée qui s’est échappé de sa cage, pourtant c’est un propagateur 
important de la maladie de Lyme qui se transmet à l’Homme via les tiques.  

Ces affaires de serpents exotiques évadés engendrent aussi parfois des dommages 
collatéraux : beaucoup de découvertes de serpents relatées dans les journaux ou sur 
internet concernent des espèces locales que de plus en plus de gens prennent pour des 
espèces exotiques… Il est quand même aberrant de voir qu’une Couleuvre à collier 
trouvée dans une cave fasse la une de la presse locale alors que c’est le serpent le plus 
répandu en France ! 

Si les serpents évadés font autant parler c’est avant tout à cause de leur réputation 
et des préjugés qu’ils trainent avec eux. La réaction est disproportionnée parce qu’on se 
les représente comme des êtres malfaisants et monstrueux. Quand des milliers de tortues 
dites de Floride ont été relâchées dans la nature, cela ne faisait pas la une des journaux… 
Parce que la tortue n’entre pas dans la catégorie des animaux qui font « froid dans le 
dos ». On fait ainsi le tri entre les animaux anxiogènes comme les serpents et ceux jugés 
inoffensifs comme les tortues, un tri que l’on fait aussi entre nous, humains. 

« Les discours sur les animaux sont des discours sur l’Homme, écrit Jean-Pierre 
Digard. Les pratiques sur les animaux sont le moule, en creux ou en relief, ou le 
contretype, en positif ou en négatif, des relations entre les Hommes ». On peut ainsi 
facilement observer une similitude entre les réactions face à la présence près de nous de 
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certains animaux comme les serpents ou le loup, et celle de groupes ethniques 
(maghrébins, roms) ou sociaux (malades mentaux, toxicomanes). Jean Bruno Renard, en 
parlant des légendes urbaines liées aux animaux exotiques dans nos villes, écrit que cela 
« exprime aussi métaphoriquement la crainte des immigrés, qui entrent clandestinement 
dans le pays et qui, sous l’apparence de bons travailleurs, se révèlent dangereux. De 
même, les légendes de l’araignée dans le yucca, du serpent dans la couverture ou du 
scorpion dans l’ours en peluche expriment à la fois la critique des grandes surfaces 
(l’abondance, les prix modiques et l’acquisition de produits exotiques autrefois chers ou 
introuvables se paient quelque part), la peur de la nature sauvage tapie au cœur de la vie 
moderne et qui ne demande qu’à resurgir, enfin la peur de l’étranger, exprimée 
métaphoriquement par les plantes exotiques et dangereuses ». La peur du danger venu 
d’ailleurs, qui est partout, caché, tapis dans l’ombre, dans les ténèbres, qui nous guette et 
nous menace… une menace rampante !  

Parallèlement à ces visions subjectives, fantasmagoriques ou simplement issues de 
la méconnaissance des reptiles, d’autres humains ont abordé ces animaux de manière 
rationnelle, en percevant avant tout ces animaux comme un sujet d’étude digne d’intérêt. 
D’autres enfin, vouent une passion aux reptiles qui peut prendre de nombreuses formes : 
observation dans la nature, élevage en captivité, collections liées à l’herpétologie...  
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II : Observer, étudier, élever les reptiles. 
 

"La plus grande faiblesse de la pensée contemporaine me paraît résider dans la 
surestimation extravagante du connu par rapport à ce qui reste à connaître." 

 
André Breton (1896-1966). 

Des reptiles furent bien entendu décrit par les explorateurs, les naturalistes et 
différents auteurs qui voulurent dresser le portrait de la faune qui les entourait, avec 
parfois, un zeste de fantastique. Pline l’Ancien dans son « histoire naturelle » décrivit des 
espèces bien réelles mais aussi des aussi des êtres fantastiques comme le basilic. Son 
prédécesseur, Aristote, se montrait plus sceptique vis à vis des croyances populaires de 
l’époque, il faisait surtout confiance à ses observations, même si ses interprétations 
étaient parfois erronées. Le Moyen-Age met un coup d’arrêt aux expérimentations 
philosophiques et scientifiques des anciens comme Aristote, Eratosthène, Archimède et 
bien d’autres… Les savants arabes, à qui nous devons d’avoir préservé et perfectionné le 
savoir des anciens alors que l’Europe végétait dans l’obscurantisme, ne se sont toutefois 
guère intéressés à ce que l’on nommera plus tard la zoologie. S’ils s’intéressaient aux 
reptiles, c’était souvent à des fins médicinales, pour guérir les morsures de serpents 
venimeux notamment. Pendant la Renaissance, à partir du XVème siècle, l’occident 
redécouvre toute la culture et le savoir de l’Europe antique, la science occidentale 
moderne va naître.  

Jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, les écrits des penseurs grecs et romains avaient 
un fort impact sur les savants et les naturalistes qui considéraient parfois leurs 
observations comme digne de foi et les reprenaient telles quelles dans leurs ouvrages. Ce 
fut le cas d’auteurs de talent comme Conrad Gessner (1516-1565) ou André Thevet 
(1516-1590). En même temps, avec la découverte de nouveaux pays et continents comme 
l’Amérique, les européens découvrent des mondes étranges, peuplés d’une faune et d’une 
flore d’une richesse inégalée. Les récits de ceux qui sont allés dans ces contrées 
lointaines étaient souvent très déformés, ils affirmaient avoir vu toutes sortes de monstres 
et la mystification était monnaie courante car aux découvertes réelles se mêlaient les 
superstitions héritées du Moyen-Age. Ainsi, on retrouvait les basilics et autres vouivres 
dans les bestiaires comme chez Pierre Belon (1517-1564) qui à côté de dessins de reptiles 
orientaux existants bel et bien, montre des gravures de serpents ailés, commentant ainsi : 
«  Dangereuse est du serpent sa nature ; Qu’on voit voler près le Mont Sinaï ; Qui ne 
feroit, de le voir, esbahy ; si on a peur, voyant sa portraiture ? ». Puis la démarche 
scientifique que l’on connaît aujourd’hui, détachée de la magie, se met peu à peu en 
place. Au siècle des Lumières, toutes les sciences, y compris les sciences naturelles, se 
cherchent un modèle rationnel et matérialiste.  
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Petite Histoire de l’Herpétologie 
 

A la fin du XVIIIème siècle, des esprits critiques et rigoureux forgent les 
disciplines modernes des sciences naturelles. La botanique fut la première puis au tout 
début du XIXème siècle la zoologie se construit avec Lamarck, Geoffroy Saint-Hilaire, 
Cuvier, Gray... L’étude des reptiles s’est faite un peu plus timidement, longtemps encore 
considérés comme des êtres inférieurs et sans grand intérêt. Ainsi, en 1783, le naturaliste 
strasbourgeois Jean Hermann propose de nommer le groupe des reptiles et amphibiens la 
classe des Kryerozoa qui signifie « animal froid, livide, dégoûtant ». Ce terme ne fera pas 
carrière car comme l’écrira en 1839 André Marie Constant Duméril :  « […] un mot fort 
difficile à prononcer, et qui heureusement ne fut pas adopté ; car il aurait propagé des 
idées fausses qui ont existé trop-longtemps et font aujourd’hui encore proscrire 
indistinctement par le vulgaire toute cette race d’animaux ».  

Le rejet des reptiles était assez courant chez les naturalistes qui montraient parfois 
un dégoût ordinaire et ne leur trouvaient rien d’intéressant. Buffon, le célèbre naturaliste 
français, ne traita pas de ces animaux dans son histoire naturelle, préférant les oiseaux et 
les mammifères… sans doute qu’il ne les jugeait pas assez nobles. Même Charles 
Darwin, qui portait pourtant un grand soin à l’objectivité et la modération dans ses 
propos, dissimulait mal son aversion des serpents, du moins quand il était jeune. Dans 
son « Voyage d’un naturaliste autour du monde », publié en 1839, il écrit à propos du 
Trigonocéphale (une vipère sud-américaine) : « La face de ce serpent a une expression 
féroce et hideuse au-delà de toute expression. […] Je ne crois pas avoir jamais rien vu de 
plus laid, sauf peut-être quelques vampires. » Arrivé aux Galapagos, il n’est guère tendre 
avec les célèbres Iguanes marins qu’il qualifie de hideux et stupides. Pourtant, il rapporta 
de ces voyages quelques espèces inédites de reptiles et amphibiens.  

Cependant, certains savants ont fait des reptiles leur sujet d’étude principal, même 
s’ils sont peu nombreux. On voit alors émerger une science : l’Herpétologie. Ce terme 
apparaît pour la première fois en 1755 sous la plume du naturaliste allemand Jacobus 
Theodorus Klein (1685-1759) qui publie « Tentanem herpetologiae ». Le mot 
« herpetas », d’origine grecque, signifiant « ce qui rampe ». L’abbé Pierre J. Bonnaterre 
(1752-1804), plus connu pour son étude de l’enfant sauvage de l’Aveyron, amena en 
France le terme « Erpétologie » en cette grande année 1789. Plus tard, ce mot récupèrera 
son H d’origine. 

L’herpétologie étudie les reptiles et les amphibiens. Aujourd’hui, ces deux groupes 
zoologiques sont séparés mais ça n’a pas toujours été le cas. Au milieu du XVIIIème 
siècle, le suédois Karl Linné élabore la classification moderne des êtres vivants et range 
les reptiles et amphibiens dans une seule et même classe : celle des Amphibia. Malgré la 
contestation de Buffon et de ses disciples, le système de Linné sera adopté par la plupart 
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des savants même s’ils n’étaient pas tous d’accord 
sur ses choix en ce qui concerne sa classe des 
Amphibia. Ainsi, en 1787, Joseph Nicolaus 
Laurenti (1735-1805) propose d’opter pour le taxon 
« Reptilia ». De même pour Alexandre Brongniart 
(1770-1847), qui dans son « essai d’une 
classification des reptiles » (1800) remanie cette 
classe en créant 4 ordres : les sauriens (où l’on 
trouve alors les crocodiles), les ophidiens 
(serpents), les chéloniens (tortues) et les batraciens. 
Il y a un progrès par rapport à Linnée car le suédois 
mettait les salamandres et tritons avec les lézards ; 
ainsi que les lézards apodes (sans pattes) et les 
cécilies (des amphibiens sans pattes) dans le groupe 
des serpents. Brongniart, lui, place tritons, salamandres, grenouilles et autres amphibiens 
dans un ordre à part mais pour l’instant, tous sont encore regroupés dans un même groupe 
zoologique qui est désormais unanimement nommé classe des reptiles. 

André Marie Constant Duméril (1774-1860) a montré une fidélité sans faille à 
Brongniart en restant partisan de la classe unique des reptiles incluant les amphibiens. 
Mais il a surtout réalisé un travail colossal de description : entre 1839 et 1854, assisté du 
talentueux Gabriel Bibron puis de son fils, Auguste Duméril, le savant a décrit plus de 1 
300 espèces de reptiles et amphibiens dans les différents volumes de « L’Erpétologie 
générale ou histoire naturelle des reptiles ». Pour A-M. C. Duméril, les reptiles se 
définissent ainsi : « animaux vertébrés, à poumons, à température variable, sans poils, ni 
plumes, ni mamelles ». Les amphibiens trouvent leur place dans cette définition. Mais la 
cohésion entre reptiles et amphibiens commence à se fissurer dans les années 1830 : 
malgré l’opposition de Duméril, d’autres savants comme Henri-Marie Ducrotay de 
Blainville (1777-1850), argumentèrent en faveur d’une classification qui sépare la classe 
des amphibiens de celle de reptiles. Le débat durera jusqu’à la mort d’A-M. C. Duméril, 
que son fils remplace à la chair d’Erpétologie et d’Ichtyologie en 1857. Auguste se 
rangea à l’opinion de plus en plus répandue en faveur de la scission entre reptiles et 
amphibiens ; ce qui ne sera plus remis en cause par la suite.  

Vu de notre XXIème siècle, après plus de 150 ans de séparation de ces deux 
classes, on pourrait facilement croire que Linnée, Brongniart, Duméril et d’autres 
défenseurs d’une classe unique furent totalement à côté de la plaque. C’est une erreur, car 
Duméril était en accord avec les concepts scientifiques de son époque. La systématique 
(science de la classification des êtres vivants) comme la zoologie en général étaient en 
pleine construction. Duméril fut un des plus grands zoologistes du XIXème siècle, on le 
considère comme le père de l’herpétologie car il a non seulement produit un travail 
immense de description d‘espèces, mais il a aussi fait de l’étude des reptiles et 

André-Marie Constant Duméril. 
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amphibiens une véritable science. Ce n’était pas évident vu que ces animaux étaient soit 
méprisés car considérés comme inférieurs et sans intérêts, soit vus sous l’angle des 
superstitions peu propices à l’étude scientifique.  

En plus de la description de nouvelles espèces venues du monde entier et 
l’établissement d’une classification du vivant qui occupera des carrières entières tout au 
long de ce bouillonnant XIXème siècle, les scientifiques cherchent aussi des remèdes 
vraiment efficaces contre les venins. Dans cette quête qui occupe savants, médecins et 
pharmaciens depuis l’antiquité, trois français vont jouer un rôle clé et offrir enfin une 
véritable solution : Césaire Phisalix (1852-1906) et Gabriel Bertrand (1867-1962) du 
muséum national d’histoire naturelle, ainsi qu’Albert Calmette (1863-1933) de l’institut 
Pasteur. Ils découvrirent simultanément, en 1894, le sérum antivenimeux. Beaucoup de 
savants pressentaient que la solution était dans le venin lui-même et dans le principe de la 
vaccination : utiliser un venin affaibli pour créer une immunisation. Phisalix et Bertrand, 
après avoir rendu inoffensif du venin de vipère aspic en le chauffant à 80°C, l’inoculèrent 
à des cobayes. Ils s’aperçurent que d’une part, les rongeurs supportaient parfaitement 
l‘inoculation du venin affaibli ; et d’autre part, qu’ils étaient temporairement immunisés 
contre le venin actif injecté par la suite. Calmette arriva aux mêmes résultats en rendant le 
venin inoffensif par un procédé chimique. Phisalix et Bertrand découvrirent aussi qu’en 
extrayant le sérum sanguin (le liquide clair exempt de globules rouges) de l’animal 
« vacciné » et en l’injectant à un autre animal, celui-ci devenait à son tour immunisé 
contre le venin. Ce système passe même la barrière des espèces puisqu’on peut fabriquer 
des sérums antivenimeux pour les humains à partir du sang d’autres animaux.  

Aujourd’hui on sait que le principe d’inoculer du venin peu actif dans l’organisme 
d’un animal (en général des chevaux ou des moutons) déclenche la production 
d’anticorps spécifiques qui s’attaquent aux toxines. On extrait ensuite ces anticorps qui 
sont injectés à la personne mordue par un serpent venimeux. Le principe n’a pas changé, 
seules des améliorations sur les effets secondaires ont été apportées. Toutefois, si le mode 
de fabrication du sérum antivenimeux est proche de celui de la vaccination, on ne peut 
pas parler réellement de vaccin car l’effet d’immunité ne dure pas longtemps. Le sérum 
anti-venin est injecté à quelqu’un qui vient juste de se faire mordre, on ne peut pas se 
faire vacciner préventivement contre le venin de serpents comme on se fait vacciner 
contre le tétanos. 

Les venins des serpents ont aussi montré leurs vertus thérapeutiques : la recherche 
pharmaceutique exploitant les toxines qui sont normalement là pour tuer, dans le but de 
guérir. Les venins sont par exemple utilisés depuis longtemps pour étudier les réactions 
allergiques graves (chocs anaphylactiques) ainsi que les processus d’immunité à une 
toxine. L’utilisation de ces molécules en laboratoire peut également servir à étudier 
certaines pathologies qui ont les mêmes effets que les venins ou à créer des médicaments 
contre l’hypertension artérielle ou les troubles mentaux. Une toxine du venin de cobra fut 
même utilisée pour briser et mettre en évidence la structure de l’A.D.N. par les 
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biochimistes Watson et Crick qui reçurent en 1962 le prix Nobel de médecine pour la 
découverte de l’architecture de la célèbre molécule de l’hérédité. 

 
L’herpétologie aujourd’hui : une science vivante et d’avenir !  
 

Longtemps, on pensait que l’herpétologie avait fait le tour de la biologie des 
reptiles et amphibiens, qu’il ne restait pas grand-chose à découvrir car de toute façon, le 
comportement des reptiles était jugé fort simple, primaire et universellement homogène. 
L’herpétologie française des trois premiers quarts du XXème siècle est moins dynamique 
qu’au siècle précédent. L’ichtyologie, qui étudie les poissons, semble avoir les faveurs 
des muséums notamment à Paris où herpétologie et ichtyologie sont réunies en une seule 
et même chair, occupée la plupart du temps par un ichtyologue. Mais certains 
herpétologues se sont battus pour que l’étude des reptiles et amphibiens revienne sur le 
devant de la scène en relevant les subtilités de la vie de ces animaux : écologie, 
reproduction, sociabilité, fonction venimeuse... L’herpétologie française connaît ainsi une 
véritable renaissance dans les années 1960-70, avec des personnalités comme Hubert 
Saint-Girons (1926-2000), Albert Raynaud (1914-1999), Claude Pieau, Jean-Pierre 
Gasc... Beaucoup disent avoir été fortement influencés par Raymond Rollinat (1853-
1931). Ce naturaliste est un des rares herpétologues français de la première moitié du 
XXème siècle à avoir publié, notamment l’ouvrage « la vie des reptiles de la France 
centrale » qui sera le livre de chevet de beaucoup d’herpétologues d’après-guerre, sans 
oublier Marie Phisalix qui s’intéressa surtout aux vipères et aux venins. 
 

En 1971, est créée la Société Herpétologique de France (S. H. F.) sous l’impulsion 
des professeurs Gilbert Matz et Guy Naulleau. Les « sociétés  savantes » sont une vieille 
tradition, et la S. H. F. fait partie des plus récentes. Elle a des homologues qui 
s’intéressent à divers types d’animaux : la Société Française d’Entomologie qui se 
consacre aux insectes ou la Société Française d’Ichtyologie par exemple… Chacune a ses 
publications, celui de la S. H. F. se nomme sobrement « bulletin de la société 
herpétologique de France ». Bien entendu, les herpétologistes français peuvent aussi 
publier leurs articles dans d’autres revues comme les « annales de l’académie des 
sciences » ou des revues étrangères (Journal of herpetology, Herpconbio…).  
 

Dans certains pays, l’herpétologie est particulièrement active comme en 
Allemagne. La D. G. H. T. (Deustche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde) 
regroupe des herpétologues professionnels et amateurs mais aussi des terrariophiles. 
C’est une des organisations herpétologique les plus importantes et les plus prolifiques 
d’Europe. Sans oublier la Société Européenne d’Herpétologie (Societas Europaea 
Herpetologica) qui publie la revue « Amphibia-reptilia ». Dans le monde entier, des 
dizaines d’articles ayant pour sujet les reptiles sont publiés chaque mois. En ce début de 
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XXIème siècle, l’herpétologie est une science vivante et dynamique qui explore de 
nouveaux champs de recherche et a démontré que les reptiles peuvent apporter beaucoup 
à la connaissance du vivant en général.  
 

Comme d’autres disciplines zoologiques, l’herpétologie s’enrichit en permanence 
de nouvelles espèces : près d’une centaine sont décrites chaque année (179 en 2014 et 
102 en 2015 selon le site reptile-database) rien que pour les reptiles « non aviens » (c’est 
quoi ce truc de « non aviens » ? Patience, l’explication détaillée viendra plus tard !). La 
plupart de ces nouvelles espèces sont des lézards et des serpents. Il y a parmi cela de 
véritables découvertes inédites, c’est à dire des espèces qui n’ont jamais été observées 
auparavant. Ces découvertes se font souvent lors d’expéditions dans des contrées 
éloignées et qui n’avaient pas fait l’objet d’une fouille naturaliste minutieuse comme lors 
de l’expédition Santo en 2006. Mais de nombreuses espèces sont également décrites en 
étudiant des populations déjà connues. On donne par exemple le statut d’espèce à une 
sous-espèce ou à une population que l’on attribuait auparavant à une autre espèce. 
Inversement, il arrive que deux populations que l’on pensait être deux espèces différentes 
n’en sont en fait qu’une seule à regrouper sous le même nom.  
 

Et dans notre bonne vieille Europe fouillée de fond en comble, peut-on encore 
décrire de nouvelles espèces de reptiles ? Même si c’est peu fréquent, ça arrive ! En 2012, 
une équipe de chercheurs menée par Patrick Fitze, a montré qu’une population d’un petit 
lézard, considérée comme faisant partie de l’espèce Psamodromus hispanicus, était en 
fait une espèce à part entière qu’ils ont nommé Psamodromus occidentalis. Dans cette 
même étude basée sur des analyses génétiques, ils se sont aperçus que les deux sous-
espèces de P. hispanicus connues jusque-là, à savoir : P. hispanicus hispanicus et P. 
hispanicus edwardsianus, sont en fait deux espèces distinctes. En France, en 2013, les 
populations d’orvet italiennes et de l’extrême sud-est de la France ont été décrite sous 
Anguis veronensis, ou Orvet de Vérone, alors que jusque-là elles étaient considérée 
comme appartenant à l’Orvet fragile, Anguis fragilis. Il y a donc aujourd’hui deux 
espèces d’Orvet en France. Et c’est une véritable résurrection pour Anguis veronensis 
puisqu’il avait déjà été décrit comme espèce à part entière par un savant italien, Pollini, 
en 1818 ! La génétique lui donnera raison presque deux cent ans plus tard… Eh ! Comme 
quoi, ils avaient le pif quand même  les anciens ! 
 

Il y a aussi des redécouvertes : des espèces tellement discrètes qu’elles ne furent 
plus observées dans la nature depuis des décennies voire des siècles et que l’on croyait 
disparues. En Australie, l’histoire du Scinque à langue bleue pygmée est assez 
significative des « bonnes surprises » que révèlent l’herpétologie de terrain même dans 
un pays « moderne » avec de nombreux scientifiques et naturalistes amateurs. Julian Reid 
et Graham Hutchinson sont deux herpétologues amateurs aguerris et reconnus. En 1992, 
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lors d’une prospection à la recherche de cadavres de serpents écrasés sur les routes afin 
d’examiner le contenu de leurs estomacs, ils y ont découvert un lézard encore intact. En 
l’examinant de plus près, ils se sont aperçu qu’il s’agissait de Tiliqua adelaidensis ! 
Rendez-vous compte ! Tiliqua adelaidensis quoi ! Bon d’accord, ça ne vous dit rien… Ce 
petit lézard était en fait considéré comme éteint depuis les années 1960 (la dernière 
collecte se fit en 1959), c’était le Graal des herpétologues sud-australiens. Les semaines 
suivantes, ils observèrent plus de spécimens de cette espèce qu’il n’en fut récoltés depuis 
que ce lézard a été décrit pour la première fois en 1863, et ce, à quelques kilomètres de la 
ville d’Adélaïde. Il en fut de même en 2009, quand Ivan Ineich, herpétologue au Muséum 
National d’Histoire Naturelle, redécouvrit par hasard un gros lézard que l’on croyait 
disparu, Phoboscincus bocourti, sur un ilet au large de la Nouvelle-Calédonie.  
 

Etre herpétologue de terrain c’est aussi être un peu aventurier. Aujourd’hui encore 
des scientifiques parcourent la planète pour étudier les reptiles. L’herpétologie de terrain 
peut aussi être dangereuse : le chercheur américain Joseph B. Slowinsky en fit les frais le 
11 septembre 2001 - une date décidément funeste - alors qu’il étudiait les serpents 
venimeux au Myanmar (ex. Birmanie). Il fut mordu par un jeune Bongare annelé et 
mourut une trentaine d’heures plus tard à l’âge de 38 ans sous l’œil impuissant de ses 
confrères et assistants, les conditions météorologiques ayant empêché les secours 
d’arriver au cœur de la jungle. Trois espèces de reptiles furent nommées en son honneur. 
En 1968, le documentariste français Christian Zuber (1930-2005) fut attaqué par un cobra 
cracheur lors d’un tournage en Afrique. Ce serpent a la faculté d’éjecter son venin vers un 
agresseur jusqu’à deux mètres de distance. Frappé au visage, Zuber resta aveugle trois 
jours durant. Ces hommes ont pris des risques en tentant de capturer ces serpents 
venimeux, qui d’ordinaires auraient passé leur chemin sans chercher à attaquer un 
humain. Cependant, ces histoires dramatiques sont très rares par rapport au nombre 
d’herpétologistes qui manipulent régulièrement ces serpents avec toutes les précautions 
nécessaires… Il y a finalement assez peu d’accidents du travail : herpétologue reste un 
métier bien moins dangereux que charpentier ! 
 

En dehors du milieu professionnel, il y a les herpétologues amateurs et autres 
passionnés de tout ce qui touche à l’herpétologie, les « herpétophiles ». Le propre de 
l’amateur est de ne pas avoir fait de sa passion un métier, il n’est pas payé pour cela : une 
différence donc statutaire… et une certaine liberté aussi. Si certains s’adonnent à 
l’herpétologie sans autre ambition que le plaisir d’observer, photographier ou même 
élever, d’autres sont arrivés à un niveau de connaissance et de maîtrise qui permet de les 
considérer comme des scientifiques amateurs. Reconnus pour leurs compétences, leur 
savoir-faire, leur connaissances… la frontière qui sépare certains amateurs des 
professionnels est alors très ténue, presque indiscernable… purement administrative.  
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Les naturalistes amateurs sont souvent mis à contribution dans les enquêtes de 
terrain. Ils communiquent leurs observations à des associations participant à la réalisation 
des atlas de répartition ainsi qu’au suivi de l’évolution des populations. En France, il 
arrive régulièrement que des amateurs signalent la présence d’une espèce dans une région 
où elle n’avait jamais été notée ou observent des comportements atypiques. Adhérant 
aussi parfois à des associations de protection de la nature, ils n’hésitent pas à signaler les 
menaces qui pèsent sur les habitats et à militer pour leur sauvegarde. Le réseau des 
naturalistes amateurs est important, son utilité est de plus en plus reconnue des 
scientifiques et des autorités. L’herpétologie amateur est néanmoins bien moins 
développée en France par rapport à l’ornithologie avec l’efficace et puissante Ligue pour 
la Protection des Oiseaux (LPO) qui mobilise parfois des herpétologues amateurs pour 
organiser des actions de protection ou de comptage de reptiles ou d’amphibiens. 
Toutefois, il existe des associations herpétologiques locales, comme l’Association 
Herpétologique du Var ou l’association herpétologique alsacienne BUFO (nom 
scientifique du crapaud commun). 
 

Etre herpétologue aujourd’hui c’est être aussi un peu militant. En plus de l’étude 
proprement dite des reptiles et amphibiens, il leur faut redorer l’image de ces animaux 
auprès de la population ou des pouvoirs publics pour qu’ils ne soient plus considérés 
comme des animaux nuisibles mais comme des animaux à protéger. Une tâche qui a porté 
ses fruits car les reptiles sont aujourd’hui protégés dans toute l’Union Européenne… 
Néanmoins, comme le répétait inlassablement mes professeurs : « peut mieux faire ».  
 
La terrariophilie.  
 

Certains passionnés de reptiles les élèvent en captivité, ils pratiquent la 
« terrariophilie », mot qui serait apparu à la fin des années 1960. Toutefois, le terme 
« Nouveaux Animaux de Compagnie » ou « NAC » est plus souvent utilisé notamment 
dans les médias. Il fut inventé par un vétérinaire en 1984 et désigne tous les animaux 
ayant suscité un engouement commercial récent. En réalité, le terme « NAC » est un 
fourre-tout sans grand intérêt, car il vise autant le furet (domestiqué depuis l’antiquité), le 
poisson rouge (domestiqué depuis plusieurs siècles en Chine et au Japon) que les reptiles 
et amphibiens qui sont des animaux considérés par la loi comme non domestiques. Or, la 
terrariophilie est une discipline spécifique, avec son histoire, ses techniques et ses 
problèmes propres sans aucun point commun avec l’élevage du hamster ou du poisson 
clown.  
 

La terrariophilie consiste à élever des animaux terrestres ou semi-aquatiques dans 
un terrarium : reptiles, amphibiens, araignées, insectes… L’éventail est large ! Le 
terrarium en lui-même se distingue de la cage car c’est un milieu confiné où sont 
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reconstituées les conditions climatiques (température, humidité…) nécessaires à la vie de 
l’animal et propres à chaque espèce. L’élevage des reptiles nécessite donc des 
connaissances particulières sur la biologie de ces animaux ainsi que des compétences 
techniques. Il faut en effet connaître les différents types de chauffage ou d’éclairage, leur 
installation, leur gestion selon le type de climat où vit l’espèce. Il faut aussi aménager le 
terrarium selon les mœurs et l’habitat naturel de l’animal : un arboricole aura besoin de 
branches, un fouisseur d’un substrat meuble pour s’enterrer.  
 

La terrariophilie est vraiment devenue populaire en France à partir des années 
1990. Mais l’élevage des reptiles n’est pas récent : Les ménageries se sont dotées de 
« vivariums » dès l’époque de Duméril dans les années 1830. En dehors du milieu de la 
recherche et des zoos, il y eu aussi des amateurs, en général des bourgeois ou aristocrates 
fortunés, qui voulaient ajouter un peu d’exotisme chez eux. Le premier véritable ouvrage 
terrariophile (dans le sens amateur) fut celui de Johann Von Fischer, «  Das Terrarium, 
seine Bepflanzung und Bevölkerung » paru à Francfort en 1884. Outre-Rhin 
l’amateurisme est déjà bien développé, des associations terrariophiles existant dès le 
début du XXème siècle, recevant le soutien de scientifiques de renom comme Robert 
Mertens. En France, les publications étaient rares, seul Raymond Rollinat, qui pratiquait 
l’élevage de reptiles autochtones, consacra une partie de son livre « les reptiles de la 
France centrale » aux techniques d’élevage. En 1979, Gilbert Matz et Maurice 
Vanderhaege publient le « guide du terrarium » qui sera pendant longtemps une référence 
régulièrement rééditée.  
 

A partir des années 1960, la terrariophilie se développe, se perfectionne mais elle 
reste encore confidentielle, étroitement liée à l’aquariophilie, plus populaire. Le petit 
monde des éleveurs de reptiles et amphibiens se composait d’aquariophiles qui voyaient 
dans la terrariophilie un complément aux aquariums ou d’herpétologues amateurs qui 
voulaient observer les reptiles en captivité. On trouvait aussi des professeurs qui 
trouvaient dans l’installation de vivariums en classe un outil pédagogique très intéressant. 
La démocratisation de cette discipline viendra des Etats-Unis qui créent le « business » de 
la terrariophilie dans les années 1980. Reptiles, amphibiens et insectes entrent alors dans 
l’économie de marché pour le meilleur… et surtout pour le pire ! En France, le 
phénomène est pour l’instant sans commune mesure avec les Etats-Unis, le Royaume-Uni 
ou l’Allemagne, mais de plus en plus de gens, notamment des jeunes, optent pour un 
animal de terrarium comme d’autres acquièrent un rongeur ou un aquarium de salon. 
Mais qui sont ces éleveurs de reptiles aujourd’hui ? Quelle est leur motivation profonde ? 
 

Bien des sociologues et des psychologues ont débattu sur l’engouement pour les 
animaux de compagnie en général : volonté de posséder, de créer un mini-monde dont on 
est le mini-dieu (notamment en aquariophilie et en terrariophilie où on reconstitue un 
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écosystème), désir de collectionner, recherche d’un lien affectif ou besoin de combler un 
manque, envie d’admirer la beauté du vivant, de manipuler ce même vivant, satisfaction 
de voir son animal préféré gagner un concours, reproduire ses animaux... Pour Jean-
Pierre Digard, chercheur spécialisé dans les rapports entre humains et animaux de 
compagnie, la domestication a pour but, hormis les nécessités purement alimentaires, de 
« satisfaire son besoin de connaissance et sa compulsion, mégalomaniaque, de 
domination et d’appropriation du monde et des êtres vivants. » Un besoin qui n’est 
absolument pas limité à l’animal : l’histoire de l’Homme n’est-elle pas liée à ce besoin de 
s’approprier et de dominer la nature ?  
 

Le choix pour un animal de compagnie a évidemment un lien avec la psychologie, 
l’histoire, la place que la personne se donne dans le monde, avec ses complexes 
d’infériorité ou de supériorité… mais il faut se méfier des stéréotypes. D’une part, cela ne 
trahit pas – ou plus – systématiquement la classe sociale du propriétaire : finie l’époque 
réservant les chevaux aux riches, les canaris aux prolétaires. Il faut également prendre 
garde aux extrapolations faciles en faisant le portrait de quelqu’un à travers l’animal qu’il 
héberge : l’amateur de chats serait un artiste, un libre penseur, alors que l’amateur de 
chiens serait un personnage droit dans ses bottes et autoritaire, tout comme l’aquariophile 
qui serait considéré comme un doux rêveur toujours « dans sa bulle ». Ces stéréotypes 
montrent volontiers l’amateur de serpents comme un marginal et un pervers, tatoué de 
haut en bas, avec des clous dans les oreilles et du barbelé dans le nez et qui écoute du 
« trash dark hard metal death ». Pourtant, parmi les possesseurs de reptiles, il y a des 
médecins, des ouvriers, des professeurs des écoles, des cuisiniers, des militaires, des 
vétérinaires, aux cheveux courts ou longs, qui écoutent AC/DC ou Brassens, en costume 
cravate ou en chemise à fleurs, renfrognés ou joviaux, croyants ou athées, avec ou sans 
enfants et dont la moitié… seraient des femmes ! 
 

Malheureusement,  la caricature n’en est pas toujours une : il y a des particuliers 
qui achètent un reptile pour les « sensations fortes », pour épater la galerie, se donner un 
genre, montrer qu’on est capable de se mesurer à une bête féroce et dangereuse ou « faire 
peur aux bourgeois » comme le blouson noir de Renaud. Ils sont souvent bien déçus car 
les sensations fortes ne sont pas au rendez-vous… Beaucoup revendent alors leur serpent 
ou leur iguane car finalement, « c’est ennuyeux comme animal ! Ca ne bouge pas ». En 
définitive, les reptiles vivent leur petite vie tranquille de reptiles et ne se soucient 
absolument pas des fantasmes de leur propriétaire ! Cependant, de plus en plus d’adeptes 
de la terrariophilie n’achètent pas un reptile parce que c’est la légendaire bête du démon 
mais parce que ce sont de beaux animaux, aux couleurs vives, aux formes insolites, qui 
sortent de l’ordinaire certes mais qui restent des animaux. Il y a toujours une volonté de 
se démarquer comme souvent dans notre société mais d’une manière bien plus 
matérialiste : l’animal est aimé pour ce qu’il est, indépendamment des préjugés. De 
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même que l’amateur d’insectes ou de poissons, l’amateur de reptiles ne cherche pas un 
animal pour construire un lien affectif réciproque, ni un compagnon pour ses promenades 
au grand air. La terrariophilie est un loisir contemplatif. 
 

Cette discipline peut devenir une véritable passion, occupant une grande partie du 
temps libre de l’amateur, de son budget, de sa bibliothèque, de son disque dur et en 
général une ou plusieurs pièces d’élevage consacrées à ses animaux. Il y a des 
terrariophiles qu’on peut qualifier de « généralistes » qui possèdent différents types de 
reptiles, parfois aussi des amphibiens, des insectes… Mais souvent, le terrariophile se 
spécialise dans un certain type d’animaux : les serpents ou les tortues terrestres par 
exemple. Cette spécialisation peut se réduire aux espèces d’une région précise (les 
pythons australiens par ex.), à une famille (les caméléons) voire même, à une espèce 
(L’agame barbu alias Pogona vitticeps ou le Boa constrictor…). Les terrariophiles sont 
des collectionneurs, bien qu’ils s’en défendent car la collection est souvent liée à l’inerte 
et à l’accumulation sans limites. Toutefois, un collectionneur n’est pas forcément celui 
qui amasse de manière frénétique et irréfléchie même si chez certains terrariophiles, le 
désir de posséder toujours plus d’animaux dévient déraisonnable et dangereux pour eux et 
pour les animaux !  
 

Les terrariophiles sont-ils nombreux ? Bien qu’il s’agisse d’un « phénomène 
en pleine expansion » comme le décrivent souvent les médias, les propriétaires de reptiles 
ne représentent qu’une infime minorité des propriétaires d’animaux de compagnie. Les 
chiffres sont malheureusement rares. Certains instituts de sondage comme TNS/SOFRES, 
font régulièrement des enquêtes sur les français et leurs animaux, mais les reptiles, même 
lors de l’enquête de 2013, en sont exclus ou non clairement distingués des autres 
« NAC ». D’autres sources donnent un chiffre entre 3 et 5% des propriétaires d’animaux 
possédant des reptiles ou des amphibiens mais sans donner de référence à une étude 
statistique précise. Karim Daouès, gérant d’un magasin terrariophile parisien, estime qu’il 
y a 1 million de reptiles captifs dans l’hexagone (Le Monde – 20/12/2004). Pour 
comparaison : en 2011, il y aurait 61,6 millions d’animaux familiers en France dont plus 
de 36 millions de poissons et 18,5 millions de chats et chiens ; un foyer français sur deux 
a un animal de compagnie.  
 

Pour différentes raisons – certaines rationnelles d’autres non - la terrariophilie fait 
polémique. Quand une personne annonce qu’il élève des reptiles, les réactions sont très 
diverses, le plus souvent c’est un mélange de curiosité et d’incompréhension avec un 
zeste de dégoût. S’il élève des tortues, son activité sera regardée avec bienveillance, mais 
la proximité d’un éleveur de serpents dans un immeuble ou un lotissement peut 
provoquer de la méfiance voire une franche hostilité. Dans les pires des cas, l’éleveur doit 
faire face à des pétitions revendiquant son expulsion ou des plaintes auprès des autorités. 
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Des éleveurs ont eu la très désagréable visite de la Gendarmerie ou de l’Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage au petit matin, interpellés par des voisins paniqués, 
alors qu’ils respectaient parfaitement la réglementation et qu’il n’y avait aucune évasion 
ni le moindre désagrément. Envisagerait-on de telles réactions en sachant que le voisin 
est un orchidophile, un aquariophile ou un éleveur de canaris ? Le seul tort du 
terrariophile n’est-il pas d’héberger « la bête » et donc d’être suspect ? Beaucoup de gens 
pensent aussi que posséder des reptiles est illégal - comment pourrait-on autoriser pareille 
folie se dit-on - et que donc tout terrariophile est un délinquant. Ce qui est faux : 
l’élevage des reptiles en captivité est une activité réglementée mais parfaitement légale.  
 

Hormis ces réactions de rejet liées à l’ignorance et à la crainte, parmi les 
détracteurs de la terrariophilie il y a aussi ceux – dont des herpétologues - qui critiquent 
cette passion pour des raisons parfaitement rationnelles. Il y a d’une part les « anti-
captivité » qui n’acceptent qu’aucun animal ne soit détenu en captivité, ne se contentant 
pas de condamner uniquement la terrariophilie. Pour eux, détenir un animal en « cage » 
est en soi de la maltraitance. Considérer que tout animal peut-être détenu en captivité 
pour le bon plaisir de l’Homme est jugé cruel et vaniteux. D’autres critiques de l’élevage 
en captivité s’articulent autour du bien-être animal et du droit des animaux sauvages de 
vivre libres, argumentant, qu’hormis les animaux domestiqués depuis des siècles, aucun 
animal sauvage ne devrait être capturé pour être enfermé. D’autant plus que bon nombre 
de ces animaux capturés s’adaptent très mal à la captivité ou n’y survivent carrément pas. 
D’autres pensent que le bien-être des animaux captifs est avant tout une affaire de 
compétences des éleveurs et de pratiques d’élevage, qu’il s’agisse d’animaux 
domestiques ou non domestiques. 
 

Pour certains détracteurs de la terrariophilie, il y a un clivage irréconciliable entre 
amateurs et professionnels, entre terrariophiles et soigneurs ou biologistes. Pour eux, 
l’élevage des animaux non domestiques doit être réservé aux vivariums publics, aux 
laboratoires, aux muséums voire aux cirques qui seuls auraient les qualifications pour 
élever ces animaux correctement. Ils préconisent donc l’interdiction aux amateurs de 
posséder des animaux non domestiques, particulièrement des animaux de terrarium. 
Certains propos, heureusement minoritaires, virent à la haine anti-amateur, au 
corporatisme et à l’élitisme considérant que qui n’a pas de diplôme requis n’a pas le droit 
au chapitre. Mais quand on regarde de plus près on s’aperçoit que les cordonniers sont 
parfois bien mal chaussés et qu’être professionnel certifié n’est pas un vaccin contre la 
maltraitance ! Enfin, il y a ceux qui estiment qu’avec un encadrement législatif rigoureux, 
la pratique de la terrariophilie n’a rien de condamnable, que c’est une discipline 
d’élevage d’agrément comme une autre. Ils n’accusent pas la terrariophilie en tant que 
telle d’être dangereuse mais sa « démocratisation » à outrance où tout le monde peut 
devenir « terrariophile » en quelques minutes, le seul choix étant de savoir si vous payez 



 
 

« Des reptiles ? Quelle horreur ! »   

48 

par carte bancaire ou en espèces. De manière générale la terrariophilie illustre fort bien le 
problème de l’animal comme produit de grande consommation, sans soucis de protéger la 
population, les animaux et la nature. C’est une mode récente qui fut développée par des 
outils modernes de marketing capables de créer des « tendances » et de faire gonfler des 
« marchés porteurs » à vitesse grand V. Ainsi, on reproche à la terrariophilie d’être le 
royaume de l’achat « coup de tête », au détriment des animaux. 
  

Il y a évidemment des terrariophiles soucieux d’offrir les meilleures conditions de 
vie à leurs protégés, se documentant de manière rigoureuse avant d’acquérir un animal et 
qui pour certains sont de véritables encyclopédies vivantes. Mais il y a aussi de plus en 
plus de particuliers ou de terrariophiles débutants qui se lancent dans cette discipline 
totalement à l’aveuglette. En arpentant les forums de discussions spécialisés sur internet, 
on est frappé par le nombre d’appels à l’aide ou de questions sur les bases même de 
l’élevage d’un animal nouvellement acquis. On constate le manque de connaissances sur 
la biologie des reptiles et la maîtrise du matériel de la part de beaucoup de ces novices 
qui ont craqué pour un animal de compagnie à écailles. On observe des gens qui 
dépensent des centaines d’euros dans un terrarium, du matériel et un animal mais qui 
refusent de dépenser le moindre centime pour un livre sur le sujet ! Le refus de consacrer 
temps et argent au travail de réflexion et de documentation est un comportement très – 
trop – courant. Bien sûr, il y a internet, mais il faut s’en méfier : il y a de très bons sites 
sur la toile, des forums où sont connectés d’excellents éleveurs, des sources 
d’informations de niveau scientifique, mais internet ne peut pas servir de seule base. 
C’est un moyen de diffusion d’information sans vérifications, on y trouve tout et 
n’importe. Or, pour pouvoir trier le bon grain de l’ivraie, il faut maîtriser les 
connaissances de base qui permettent de détecter les incohérences et les erreurs.  
 

Le commerce animalier est un marché économique important et qui s’est beaucoup 
développé ces dernières décennies. La plupart des animaleries aujourd’hui ont un « rayon 
reptiles ». On y vend des iguanes, des serpents, des tortues… Les jeunes iguanes 
deviendront de fiers gaillards de plus d’un mètre vingt au caractère parfois ombrageux. 
Les tortues estampillées de jardin ont des besoins très particuliers en captivité. Les jeunes 
serpenteaux de quelques semaines peuvent se montrer fragiles, il ne faut pas les 
manipuler sans cesse et parfois ils se montrent récalcitrants à se nourrir : pourtant ils sont 
vendus comme des « serpents pour débutants ». Des lézards venus d’Egypte ont été 
capturés en masse dans la nature, ils sont souvent parasités, leur acclimatation est affaire 
d’éleveur expérimenté, pourtant ils ne coûtent que 20 ou 30 euros, aucune protection, 
aucune mesure particulière, vous pouvez les acheter comme on achète un kilo de patates. 
L’information obligatoire envers acheteurs est quasi nulle. Bien sûr il y a d’honnêtes 
vendeurs, qui se soucient du sort des animaux mais qui en même temps, faisant face à des 
gens totalement incompétents mais sûrs d’eux, n’ont pas le droit de faire un « refus de 
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vente » même s’ils savent que l’animal ne sera pas bien traité. Il y a aussi des vendeurs 
prêts à tout pour faire du chiffre : un pigeon se lève chaque matin, telle est leur devise. 
Tous les mensonges sont bons pour faire une vente comme affirmer que s’ils gardent le 
jeune Iguane vert dans un petit terrarium, il ne grandira pas ! Qui blâmer ? Le client qui 
ne semble plus avoir conscience d’acheter un être vivant qui a des besoins spécifiques ou 
le vendeur qui ne prend pas la peine de sensibiliser le client à ces besoins ? L’animal, 
malgré qu’il s’agisse d’un être vivant donc sensible, fragile et mortel, est considéré 
comme une simple marchandise dont la commercialisation doit rester « libre et non 
faussée » selon les canons de l’économie de marché. Une marchandise rentabilisable, 
dont on chiffre les pertes non en individus mais en perte de marge bénéficiaire. 
 

Le summum de la « chosification » des animaux de compagnie, c’est l’animal 
« kleenex » : Le pauvre animal que l‘on a acheté sur un coup de tête comme on achète un 
jouet, qui dépérit faute de soins appropriés et qui aura en guise d’oraison funèbre, juste 
avant qu’on tire la chasse d’eau : « C’est pas grave, on en achètera un nouveau demain ». 
L’animal de compagnie est souvent considéré comme un bon support pédagogique pour 
les enfants. Mais où est la pédagogie quand on achète un poisson rouge en sachant par 
avance que l’enfant s’en désintéressera, que le poisson mourra et en se disant que cette 
mésaventure va le « responsabiliser » ? La pédagogie par la mort ?  
 

Les effets de mode ont également un impact considérable sur les ventes de tel ou tel 
animal. « Le monde de Némo » par exemple a engendré un engouement pour de pauvres 
poissons clowns qui ont dépérit par centaine de milliers dans des bocaux, de même que la 
vente (et le trafic) de rapaces nocturnes a explosé à chaque sortie d’un Harry Potter, sans 
oublier le célèbre chihuahua de Paris Hilton devenu « top tendance ». Lors de la sortie 
d’« Anaconda – le prédateur », toute une faune d’Homo sapiens se dirigeait alors vers les 
rayons « reptiles » pour admirer le moindre serpenteau de la taille d’un ver de terre et 
s’exclamer « ouah ! Un anaconda comme dans le film » puis de demander au 
vendeur « vous vendez aussi Jennyfer Lopez avec ? »… Rires du client… Soupirs du 
vendeur consciencieux qui soudain se demande s’il y a des vols directs pour les îles 
Kerguelen. Toutefois, la crainte habituelle envers les serpents les a longtemps épargnés 
du phénomène d’achat de masse… Les tortues eurent moins de chance. Le cas typique est 
celui des tortues aquatiques. Dans les années 1990, avec le succès de la BD et du dessin-
animé « les tortues ninjas », de petites Tortues à tempes rouges (Trachemys scripta 
elegans) ou tortues dites «  de Floride » étaient vendues entre 10 et 20 francs, dans 
d’affreux vivariums en plastique avec le palmier au centre, sans chauffage ni éclairage. 
Ces pauvres bêtes moururent en masse : 78 à 91% de mortalité durant la première année 
aux U.S.A. selon Warwick (in Avry 1997). Mais voilà, nous sommes dans une société où 
tout est marchandise, où tout est accessible au désir immédiat et où la conscience de ces 
actes est laissée à l’entrée du magasin. 
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Les reptiles exposés au public. 
 

Les reptiles véhiculent aussi l’image de l’exotisme, du frisson de la jungle, de 
l’étrangeté venue des contrées lointaines et hostiles... Les européens du XIXème siècle 
découvrent avec joie les jardins d’acclimatation et les zoos qui ouvrent un peu partout et 
où ils peuvent contempler ces bizarreries venues de si loin. La ménagerie du jardin des 
plantes de Paris fut créée en 1793 par la Convention. Il faudra attendre les Duméril père 
et fils pour que le Muséum National d’Histoire Naturelle se dote d’un vivarium. En 1870, 
le « palais des reptiles » ouvre ses portes au public, mais il fermera rapidement avec la 
guerre contre la Prusse, le siège de Paris et l’aventure de la Commune en 1871. Le 
bâtiment du Palais des reptiles existe toujours, pittoresque avec ces terrariums faits de 
portes en bois et sa grande fosse où vivent encore des crocodiles. A la fin des années 
1920, sous l’impulsion de René Jeannel, un nouveau bâtiment est construit abritant des 
terrariums ; puis, dans les années 1980, c’est toute la ménagerie du jardin des plantes qui 
est rénovée car elle s’avérait vétuste, attaquée par le temps et par les associations de 
protection animale. Aujourd’hui encore, le vivarium, parallèle à la rue Cuvier, héberge 
plus de 200 reptiles dans deux bâtiments différents (enclos extérieurs pour les tortues mis 

 

Magnifique terrarium planté pour lézard asiatiques. (Vivarium du musée d’histoire naturelle de Karlsruhe – Vincent Noël) 
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à part). D’autres musées d’histoire naturelle se dotent d’un vivarium comme celui de 
Nantes où on trouve notamment des serpents venimeux.  

Les zoos comme celui de Thoiry ou d’Amnéville, se sont également équipés de 
vivariums, mais il existe aussi des établissements entièrement consacrés aux reptiles qui 
prennent différents noms : vivariums, reptilariums, serpentariums... Ces vivariums sont 
des sites touristiques très prisés et certains établissements misent sur le « frisson garanti » 
ce qui est parfois racoleur, allant dans le sens des préjugés. D’autres, grâce aux talents 
des animateurs ou de la muséographie, axent sur une démarche pédagogique contre ces 
préjugés et cherchent à sensibiliser le public à la protection de ces animaux. 

Les expositions temporaires, sur un week-end ou plusieurs semaines, ont souvent 
beaucoup de succès. Des écoles peuvent y être accueillies et des animations expliquent la 
vie des reptiles aux enfants comme aux plus grands. Couramment, ce sont des 
associations terrariophiles ou aquariophiles qui les organisent. Mais les limites 
réglementaires, le budget et surtout la main d’œuvre bénévole que cela demande ont fait 
se raréfier ces expositions associatives.  

On compte également des expositions à but lucratif, en particulier les expositions 
itinérantes tenues par des forains. S’il en existe où les animaux sont maintenus dans 
d’aussi bonnes conditions de captivité que celles des vivariums publics, d’autres 
provoquent l’indignation tant des protecteurs des droits des animaux que des 
herpétologues et terrariophiles car les reptiles y sont gardés dans des conditions 
exécrables. Les propriétaires de ces expositions ne se montrent guère soucieux de la santé 
de leurs spécimens, trouvant toujours dans une ville une animalerie ou un importateur 
chez qui se ravitailler quand un animal décède de malnutrition ou de maladie ! De plus, 
certains particuliers en profitent pour leur confier les animaux dont ils ne veulent plus, 
pensant à tort qu’ils seront bien traités par ces « professionnels ». Certaines de ces 
« expos de la honte » sont traquées par les passionnés de reptiles, elles sont dénoncées 
publiquement via le web et des signalements sont déposés aux services vétérinaires ou 
dans les médias (ex. « Le courrier Picard » du 5 mars 2010).  

Les bourses terrariophiles ont également beaucoup de succès, parmi les éleveurs 
mais aussi le public profane qui vient y faire une sortie « exotique ». Des éleveurs 
amateurs ou revendeurs professionnels exposent et vendent matériel et animaux de 
terrarium le temps d’un week-end comme ça se fait au sein de bourses aux plantes. En 
France, ces manifestations se développent seulement depuis quelques années. Mais le 
phénomène n’a pas de commune mesure avec l’Allemagne. Les bourses terrariophiles 
sont de plus en plus décriées, certains gouvernements ou groupes de pression voudraient 
qu’elles soient plus sévèrement règlementées voir purement et simplement interdites. Car 
selon eux, ces bourses incitaient les particuliers à acheter des reptiles sur un coup de tête 
alors qu’il devrait s’agir d’un achat réfléchi. Toutefois, l’efficacité de telles mesures reste 
à démontrer, car elle ne résout pas de manière globale le problème de l’animal comme 
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produit de grande consommation, l’achat impulsif se déplaçant alors dans les animaleries 
ou sur internet. 

Les serpents ne sont pas des animaux que l’on peut dresser comme on dresse un 
cheval ou même un tigre. Ils n’ont que faire des ordres et des récompenses, on pourrait 
alors penser qu’ils sont absents des numéros de cirque ou de spectacle. Pourtant, il existe 
des « montreurs de serpents », qui se qualifient parfois de « dresseurs » (sic). Le montreur 
de serpents fait en général une chorégraphie avec un gros python ou un boa qu’il 
manipule. Les réactions du public sont souvent les mêmes que dans des expositions ou 
des vivariums, les « beurk » succèdent aux « c’est dégouttant ! Comment peut-il toucher 
ça ? ». Parfois, c’est une  femme qui manipule le serpent, dans une chorégraphie 
sensuelle et une tenue légère. Le public peut être invité à toucher le serpent ; et seulement 
le serpent ! L’animal est inoffensif, d’autant plus que ces salles sont climatisées et que la 
température fraîche l’engourdi. On peut dire que ces animaux s’habituent aux 
manipulations, mais l’impact sur leur santé n’est sans doute pas négligeable. Là encore, il 
y a des montreurs de serpents sérieux et exigeants sur les conditions de vie et d’exhibition 
de leurs animaux, et d’autres qui n’en ont rien à faire et considèrent ces animaux comme 
un employé de bureau considérera un vieux stylo bille qui ne marche plus (ou comme un 
patron considérera un vieil employé de bureau). 
 
Herpétologie et enseignement. 
 

L’herpétologie est très peu présente dans l’enseignement primaire comme 
secondaire. D’une part, parce que les programmes de sciences de la vie et de la terre n’y 
consacrent qu’une insignifiante attention, mais aussi parce que les reptiles restent des 
animaux mal-aimés et que bon nombre de professeurs ont tout simplement peur des 
petites bêtes, véhiculant parfois les préjugés (voir l’exercice en fin de ce livre). Bien 
souvent, seuls des professeurs des écoles ou des professeurs du second degré eux-mêmes 
herpétophiles intègrent l’herpétologie comme support pédagogique et ce avec succès car 
le pouvoir attractif et intriguant des reptiles est très stimulant pour les jeunes.  
 

Qu’apporte l’herpétologie à la pédagogie ? Les animateurs nature et autres 
passionnés qui font découvrir les serpents aux enfants vous diront que les appréhensions 
des petites têtes blondes s’évanouissent rapidement, poussés par la curiosité et l’envie de 
toucher. La fascination que suscitent les reptiles en font un support pédagogique 
particulièrement intéressant pour sensibiliser les enfants aux sciences naturelles, leur 
permettre de prendre du recul par rapport aux préjugés et comprendre l’utilité des petites 
bêtes dans la nature. 
 

A l’université, l’herpétologie ne suscite plus l’engouement car elle fait partie de 
sciences qui ne produisent que de la connaissance et aucune application technologique et 
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commerciale immédiate. Depuis un certain nombre d’années déjà, scientifiques et 
professeurs constatent un rejet des sciences par les étudiants. En 2003, un rapport du 
Sénat faisait état de cette crise de la vocation scientifique : « la régression des vocations 
pour la science, les techniques et les emplois qui y sont liés est même inquiétante». La 
filière scientifique, autrefois si prestigieuse, est de plus en plus boudée. Au sein de cette 
filière, la biologie fait figure de parent pauvre, en particulier la carrière universitaire, la 
recherche pure, qui attire peu pendant que les écoles d’ingénieurs et autres filières de 
biotechnologies font le plein. Pour beaucoup de gens, savoir que les deux sous-espèces de 
Psamodromus hispanicus sont en fait des espèces ne sert à rien… Ca ne se mange pas, ça 
ne soigne personne et surtout dans une société obnubilée par la valeur marchande, ça ne 
se vend pas ! Il faut néanmoins rappeler que les biotechnologies, la recherche 
pharmaceutique, mais aussi les politiques de sauvegarde de la biodiversité sont des 
applications du savoir accumulé par la recherche fondamentale. Jamais le sérum anti-
venin n’aurait été trouvé si des savants ne s’étaient pas d’abord attachés à mieux 
connaître la biologie des vipères. De surcroît, la connaissance pure a son utilité sociale, 
intellectuelle, philosophique… Etudier de nouvelles planètes en dehors de notre système 
solaire ou découvrir un fossile ne sert strictement à rien... Sauf à être plus intelligent, à 
connaître le monde, à répondre à certaines des questions que les humains se posent 
depuis des lustres : qui suis-je ? Où vis-je ? Qu’est-ce qui vit là, à côté de moi ? Comment 
fonctionne ce monde qui m’entoure ? Alors en effet on pourrait se passer de 
connaissances purement intellectuelles, comme on pourrait se passer de la musique, de 
l’amour, de la philosophie… vivre dans l’ignorance des réalités du monde, continuer à 
gober des œufs à Pâques pour ne pas être mordu par une vipère et de ne penser à rien 
d’autre que d’arriver à l’heure au travail et acheter à manger… Ca en arrangerai plus 
d’un ! Mais comme l’écrit Eugène Ionesco, à propos de l’art que certains taxeraient aussi 
d’inutilité : « Si on ne comprend pas l’utilité de l’inutile, l’inutilité de l’utile, on ne 
comprend pas l’art ; et un pays où on ne comprend pas l’art est un pays d’esclaves ou de 
robots, un pays de gens malheureux, de gens qui ne rient pas ni ne sourient pas, un pays 
sans esprit » (in Notes & contre-notes, 1991).  
 

L’herpétologie est également un support idéal pour illustrer l’évolution des espèces. 
Il est vrai que les reptiles tiennent une place de choix dans la diffusion de la paléontologie 
et de l’évolutionnisme auprès du grand public. Mais là aussi, de nombreux préjugés 
persistent montrant un décalage entre l’opinion générale et les connaissances 
scientifiques. En effet, les anciens mythes et les rumeurs d’aujourd’hui ne sont pas les 
seuls générateurs de préjugés, la mauvaise interprétation de théories scientifiques peut 
aussi créer des idées reçues qui sont pourtant perçues comme scientifiquement vraies. Il 
s’agit bien souvent d’une mauvaise compréhension des subtilités d’une théorie ou 
d’expressions comme « fossile vivant », qui eurent, il est vrai, leurs heures de gloire, 
mais sont maintenant considérées comme inexactes dans la science moderne. C’est aussi 
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le résultat de l’imprégnation d’anciennes conceptions sur la place de l’Homme dans le 
monde qui nous conduit à interpréter de manière fausse le sens d’un mécanisme naturel. 
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III : Les reptiles : chaînons manquants et fossiles vivants ? 
 

« Nul ne saurait reculer aujourd’hui en-deçà de l’évolutionnisme, sauf à jouer la 
conviction contre les preuves, la solitude contre l’argument, l’autorité de la foi contre 

l’autorité des faits ». 
 

Philippe Bimbenet, L’animal que je ne suis plus (2011) 
 

Tout le monde sait que les reptiles sont un groupe d’animaux très ancien, apparus 
bien avant l’humanité et qui se développa tout particulièrement lors de l’ère des célèbres 
dinosaures et autres reptiles géants ce qui représente la majeure partie du mésozoïque ou 
ère secondaire (qui a duré plus de 180 millions d’années). Le monde de cette époque est 
souvent représenté comme une terre hostile peuplée de monstres aussi brutaux que 
stupides et aux comportements peu « évolués ». Dans la vision caricaturale de la faune 
ancienne comme dans certaines visions même inconscientes des civilisations anciennes 
ou non européennes, on assimile volontiers le primitif à l’arriéré, l’ancien au simple et le 
contemporain à l’« évolué » dans le sens plus perfectionné, plus raffiné, dominant... Des 
expressions comme « il faut évoluer un peu ! » ou « c’est un matériel évolué » laissent 
entendre qu’évoluer c’est être meilleur qu’avant. Cette vision peut être acceptable dans le 
cadre du développement culturel et scientifique de l’humanité, et encore, l’histoire de 
l’humanité et des civilisations n’est pas toujours une marche constante vers le progrès… 
Il y a donc une différence entre le sens que nous donnons d’ordinaire au terme 
« évolution » et celui de l’évolution biologique comme le conçoivent les scientifiques.  
 

L’évolution est aveugle, elle n’a pas de sens et ne tend pas automatiquement vers 
le progrès. Mais culturellement, l’idée de progrès constant au fil du temps est encore très 
ancrée comme le soulignait Stephen Jay Gould : « […] le signe égal mis entre évolution 
et progrès représente l'obstacle le plus fort dans la culture de notre époque, nous 
empêchant de comprendre correctement la plus grande des révolutions scientifiques dans 
l'histoire humaine ». De nos jours, alors qu’elle est scientifiquement obsolète, cette notion 
de progrès, avec des êtres « inférieurs » dont feraient partie les reptiles et « supérieurs » 
comme l’Homme, est encore très répandue. C’est vrai qu’en regardant l’histoire de la vie 
de manière superficielle on peut croire qu’il y a une marche vers le progrès, surtout si on 
part du principe de base que l’Homme en serait le modèle le plus aboutit, le dernier cri 
biologique, le 2.0 de la vie… Ce qui n’est pas le cas.  
 

A travers les préjugés sur l’évolution et abus de langage comme l’utilisation trop 
fréquente de l’expression « fossiles vivants » ou « chaînon manquant », c’est la 
méconnaissance des mécanismes de l’évolution biologique qui transparaît. Les reptiles 
d’aujourd’hui sont volontiers perçus comme des pièces de musée qui n’ont pas changé 



 
 

« Des reptiles ? Quelle horreur ! »   

56 

depuis des lustres, des témoignages immobiles d’un temps révolu et cauchemardesque, 
des « has been » du monde animal… C’est totalement faux : les mécanismes de 
l’évolution sont universels et permanents, une forme de vie ne cesse pas d’évoluer parce 
que « Dame Nature » aurait inventé un modèle plus « perfectionné ». Les reptiles sont 
des animaux du présent et auxquels l’avenir tend les bras ! 
 

Pour mieux comprendre en quoi les reptiles d’aujourd’hui ne sont ni nos ancêtres, 
ni des « chaînons manquants », ni des « prototypes » de formes de vie plus sophistiquées, 
il faut retracer l’histoire de ces animaux, ce qui nous fait faire un bond en arrière de 320 
millions d’années (Ma). Mais attention, pas 320 millions d’années d’évolution linéaire où 
un poisson aurait accouché d’une salamandre qui aurait engendré un iguane, qui se serait 
transformé en rat, puis en singe dont descendrait l’Homme moderne… Non ! Il s’agit 
d’une histoire buissonnante, faite de branches mortes, de culs de sacs, d’étranglements ou 
de diversification « explosive », de changements infimes ou radicaux, d’innovations ou 
de réversions… Avant de commencer le fantastique récit des reptiles des origines à nos 
jours, une petite parenthèse sur une révolution qui agite la science depuis une 
cinquantaine d’années : la phylogénétique. Pourquoi ? Parce que cette méthode de 
classification des êtres vivants se base sur les liens de parenté entre espèces et par 
conséquent, sur leur histoire évolutive. Elle conditionne donc les concepts et termes qui 
seront décrits plus tard selon la maxime du célèbre évolutionniste Theodosus 
Dobzhansky : « Rien n’a de sens en biologie, si ce n’est à la lumière de l’Evolution ». 
 
La phylogénétique, c’est fantastique ! 
 

Dans sa dixième édition de Systemae Naturae, 
publiée en 1758, Karl Linné dresse les principes de la 
classification zoologique moderne. Aujourd’hui encore on 
utilise certains de ses concepts comme les noms 
scientifiques selon le principe de la nomenclature 
binomiale, c’est à dire à deux noms : le premier celui du 
genre, le second celui de l’espèce. Le tout écrit en italique 
avec, s’il vous plaît, une majuscule pour la première lettre 
du genre. Ce système est très important car il permet 
d’utiliser le même nom partout dans le monde pour définir 
une espèce. Par exemple le Lézard des murailles se 
nomme Podarcis muralis ; il appartient au genre Podarcis 
où on trouve plusieurs espèces comme Podarcis siculus 
ou Podarcis liolepis. Que vous habitiez Tokyo, New-York 
ou Châteauvieux-les-fossés, ce sera toujours Podarcis 
muralis, alors que le nom de Lézard des murailles n’est Le Lézard des murailles alias Podarcis muralis. 

(Photo V. Noël) 
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connu que des français, chaque langue ayant son propre nom commun.  
 

Linné a également mis au point un système de classification hiérarchisé des 
plantes et animaux basé sur les ressemblances morphologiques et anatomiques. Ce 
système doit son efficacité à sa simplicité et son côté très pratique. En recoupant des 
caractères communs à un groupe d’animaux on crée ce que l’on nomme un taxon que 
l’on place au sein d’un rang (les reptiles sont un taxon, de même que Podarcis est un 
taxon mais pas de même rang). Les rangs  sont hiérarchisés du plus général au plus 
spécifique : Règne, phyllum, embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce… 
Entre ces rangs sont parfois intercalés des sous, super et infra rangs (par exemple un 
sous-ordre se trouve au-dessus de l’infra-ordre lui-même au-dessus de la super-famille). 
Tout autant de subdivisions qui servent à classer les centaines de milliers d’espèces 
animales ou végétales selon la présence ou l’absence de caractères communs. Chez les 
vertébrés tétrapodes – animaux qui ont des vertèbres et quatre pattes - quatre classes sont 
traditionnellement distinguées : les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les 
mammifères. Bien que ce mode de classification soit pratique parce qu’il s’adapte aux 
conceptions humaines du « rangement » comme on pourrait organiser une bibliothèque, il 
reste très artificiel voire arbitraire dans ses choix…  
  

Dans « L’origine des espèces », publié en 1859, Charles Darwin critique la 
classification linnéenne qu’il juge trop arbitraire et ne prenant pas en compte les liens de 
parenté entre espèces. Il plaidait en faveur d’une 
classification basée sur le « système naturel », déjà 
prônée par Buffon en son temps et que Darwin défini 
ainsi : « le système naturel est un arrangement 
généalogique, où il nous faut découvrir les degrés de 
différence à l’aide de caractères permanents, quels qu’ils 
puissent être, et si insignifiants que soit leur importance 
vitale ». Darwin n’a pas créé de nouveau système de 
classification biologique, il n’était pas systématicien, 
mais il consacre un chapitre sur les bases d’une 
classification en accord avec sa théorie de l’origine des 
espèces, établissant ce qui est devenu une règle : « Les 
caractères n’ont d’importance pour la classification 
qu’autant qu’ils révèlent les affinités généalogiques ». 
Darwin parlait de généalogie, aujourd’hui on lui préfère 
le terme de phylogénie, l’idée reste cependant la même. 
  

Le vœu de Darwin mettra près d’un siècle à être pleinement exhaussé car il fallait 
d’abord compléter nos connaissances, dans le registre fossile comme dans la 

Charles Darwin. 
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compréhension des mécanismes de transformation des espèces et de la génétique… un 
travail toujours en cours ! Sans oublier les obstacles culturels, où même des scientifiques 
avaient du mal à se défaire de l’héritage de leurs illustres prédécesseurs et d’une certaine 
orthodoxie. Enfin, il fallait définir des règles précises de classification, ce qui fut fait 
après la seconde guerre mondiale notamment grâce aux travaux de l’entomologiste 
allemand Willi Hennig (1913-1976). Une nouvelle  méthode de classification 
phylogénétique s’impose alors : la cladistique. Le principe de base de la cladistique est de 
ne reconnaître comme taxon valide que les groupes monophylétiques (ou clades) c’est à 
dire composés d’un ancêtre commun exclusif et de tous ses descendants sans exception. 
La méthode cladiste s’appuie à la fois sur la génétique, le registre fossile (et ses 
nombreuses lacunes) et l’anatomie comparée…. Le but est faire coïncider tout ça, et le 
puzzle n’est pas toujours simple à assembler ! Comme il est impossible de retracer un 
arbre généalogique précis parce que les fossiles qui sont parvenus jusqu’à nous ne 
représentent qu’une petite partie de la faune passée, il faut déduire les liens d’ascendance 
via les liens de parenté entre les espèces actuelles. Ainsi, comme le défini très bien 
Guillaume Lecointre, la classification phylogénétique ne cherche pas à savoir « qui 
ressemble à qui ? » mais « qui est proche parent de qui ? ». Or, il n’y a pas toujours de 
liens entre ressemblance et parenté : des groupes d’animaux en apparence très différents 
peuvent être de proches parents, et inversement, des groupes qui se ressemblent comme 
deux gouttes d’eau peuvent ne pas partager le même ancêtre commun. Ainsi, les 
chercheurs sont partis à la chasse aux groupes paraphylétiques (groupe n’incluant pas 
tous les descendants d’un ancêtre) ou polyphylétiques (groupe incluant des espèces issues 
d’ancêtres différents) qui étaient admis en classification classique mais que la cladistique 
rejette comme un enfant son plat d’épinards. 
 

L’application des principes de la cladistique a engendré des révisions parfois 
importantes de la classification zoologique et c’est loin d’être terminé car la génétique 
soulève de nouvelles questions et fait apparaître de nouveaux liens de parenté et donc, de 
nouveaux scenarii évolutifs. Dans le cas des reptiles, ces changements sont importants. 
La compréhension de l’histoire de ce groupe de vertébrés brise certaines visions du 
monde animal, plus culturelles que scientifiques, qui traînent encore dans l’inconscient 
collectif. Cela nous oblige à revoir certaines croyances sur l’identité des reptiles : D’où 
viennent-ils ? Sont-ils des fossiles vivants ? Des chaînons manquants entre le poisson et 
l’Homme ?  
 
Amphibiens, reptiles et mammifères : des lignées différentes. 
 

Mais alors : qu’est-ce qu’un reptile ? Et d’où ils viennent ? Classiquement, un 
reptile se distingue d’un amphibien (ou batracien) par des caractères morphologiques, 
anatomiques et physiologiques importants dont nous parlerons dans le prochain chapitre. 
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Pourtant, ces deux groupes d’animaux sont très souvent confondus entre eux : On prend 
un petit lézard qui sautille pour une grenouille, un triton pour un lézard, il y a des 
amphibiens sans pattes qui ressemblent à des serpents et puis, généralité encore plus 
radicale : « salamandre, crapaud ou serpent, tout ça c’est du pareil au même : ce sont 
des sales bêtes dégoûtantes » ! 
 

Nous avons vu qu’au XVIIIème et au début du XIXème siècle, reptiles et 
amphibiens faisaient effectivement partie du même groupe (ou taxon) zoologique et que 
leur séparation en deux ensembles distincts fit longtemps débat. Aujourd’hui, la 
séparation de ces deux groupes est une certitude car les reptiles et amphibiens actuels 
sont issus deux lignées évolutives différentes qui se sont séparées il y a très longtemps. 
Amphibiens actuels et reptiles appartiennent donc à deux clades différents.  
 

L’origine des reptiles et amphibiens nous fait remonter très loin en arrière, au tout 
début de l’occupation du milieu terrestre par les vertébrés : au carbonifère. Les 
amphibiens sont apparus les premiers il y a environ 350 millions d’années. Ils sont issus 
d’un groupe de poissons à nageoires charnues, les sarcopterygiens. Le groupe des 
amphibiens s’est rapidement diversifié et différentes lignées se sont formées. 
 
Du carbonifère au crétacé. Voici la fourchette de temps dans laquelle notre histoire va 
se dérouler : 
Ere Paléozoïque (primaire) Mésozoïque (secondaire) 
Période Carbonifèr

e 
Permien Trias Jurassique Crétacé 

Millions 
d’années 

299 254 201 145 65 

 
Il y a 320 millions d’années, les premiers amniotes apparaissent à partir d’un 

ancêtre commun appartenant au groupe des amphibiens stégocéphales. Les amniotes sont 
des vertébrés tétrapodes dont l’embryon se développe dans un liquide amniotique : 
reptiles, oiseaux et mammifères sont des amniotes, les amphibiens en revanche n’en sont 
pas. Il y a également d’autres caractères anatomiques typiques des amniotes : condyle 
occipital convexe, perte de l’os intertemporal, etc. Mais bon, on va les laisser dans les 
bouquins d’anatomie comparée ! 
 

 Les choses vont ensuite très vite, du moins à l’échelle des temps géologiques. Au 
début du permien (300 millions d’années) deux grandes lignées d’amniotes apparaissent 
et se développent : les synapsides et les sauropsides. Nous trouvons nos reptiles au sein 
du groupe des sauropsides. Leurs cousins synapsides vont prospérer durant tout le 
permien, ils vont en revanche prendre une sérieuse claque lors de la crise permien-trias 
qui verra 90% de la faune marine et plus de 75% de la faune terrestre disparaître. Tous ne 
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disparaîtront néanmoins pas et plus tard, au trias supérieur, il y a plus de 220 millions 
d’années, vont émerger parmi ces synapsides les premiers mammifères. Ainsi, 
contrairement à une idée très répandue, les mammifères ne sont pas apparus suite à 
« l’extinction des dinosaures »  il y a 65 millions d’années. Même si après cette crise ils 
ont pu considérablement se développer en occupant le terrain laissé vacant, ils étaient 
présents depuis bien plus longtemps et toute une faune mammalienne a cohabité avec les 
dinosaures durant plus de 150 millions d’années. On entend aussi souvent dire que les 
reptiles sont « nos ancêtres », le « chaînon manquant » entre les amphibiens et les 
mammifères et que nous « descendons » donc des reptiles. Là encore, c’est faux puisque 
les mammifères proviennent de la lignée des synapsides, alors que les reptiles 
proviennent de la lignée des sauropsides. Ces deux lignées se sont séparées bien avant 
l’apparition des mammifères et des différents groupes de reptiles vivants ou éteints. 
Certes, les anciens synapsides, d’avant l’apparition des mammifères, ressemblaient 
beaucoup à des reptiles et sont parfois affublés de ce nom qui – au sens strict – n’est 
approprié que pour les sauropsides.  
 
Les premiers groupes de reptiles : 
 

Restons donc chez les sauropsides au sein duquel se développent, au permien, 
deux groupes importants : les anapsides et les diapsides. Les anapsides se sont diversifiés 
pendant tout le permien, ont survécu à la crise permien-trias et continué à prospérer au 
trias pour finir par s’éteindre au jurassique… ou pas ! En effet, deux théories s’affrontent 
sur l’histoire des anapsides : la théorie classique veut que les anapsides existent encore à 
travers les tortues, mais récemment, une théorie affirmant que les tortues sont issues 
d’une autre lignée semble s’imposer. Le terme « anapsides » se réfère à l’absence de 
fenêtres temporales derrière les orbites (voir dessin), celui de « diapsides » à la présence 
de deux de ces orifices.  
 
A gauche, crâne d’anapside, à droite de diapside (Wikimedia commons) : 
 

   
  
 

Du côté des diapsides, différents groupes se forment au trias. Certains ont 
prospéré durant des dizaines de millions d’années et se sont considérablement diversifiés 
durant tout le mésozoïque, d’autres se sont rapidement éteints. Deux groupes de diapsides 
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vont passer à la postérité : les lépidosauriens et les archosaures. Chez les lépidosauriens, 
deux groupes frères sont parvenus jusqu’à nous : les rynchocéphales et les squamates 
dans lequel nous trouvons nos serpents et lézards. Chez les archosaures se distinguent 
deux groupes principaux : les crurotarsi où se situent les crocodiles et les ornithodira au 
sein duquel nous trouvons – entre autres - les dinosaures au sens strict, apparus il y a un 
peu plus de 230 millions d’années.  
 

Ces dinosaures au sens strict se divisent en deux grands groupes : les 
ornithischiens où l’on trouve des espèces bien connues du grand public comme le 
stégosaure et les saurischiens. Parmi les saurischiens on trouve les grands sauropodes 
comme le brachiosaure et les théropodes, dinosaures bipèdes et carnivores comme le 
célébrissime Tyrannosaurus rex. Mais le monde dinosaurien ne s’arrête pas à ces 
quelques espèces géantes emblématiques. C’est un groupe de reptiles très varié, à la 
classification complexe, au sein duquel les paléontologues ont décrit des centaines 
d’espèces répartis dans des dizaines de familles différentes… et encore, le registre fossile 
ne nous permet de connaître qu’une partie de toutes les espèces qui ont existé. Parmi 
elles, de nombreuses petites espèces comme Compsognathus ne mesuraientt qu’une 
soixantaine de centimètres. D’autres comme Archeopteryx, un petit dinosaure couvert de 
plumes était, semble-t-il, capable de voler. A la fin des années 1990, les paléontologues 
ont découvert que d’autres espèces de dinosaures théropodes comme Velociraptor2 ou 
Oviraptor possédaient des plumes même s’ils ne volaient pas. La découverte de ces 
emplumés non volants - ce qui semble à priori paradoxal - a relancé le débat de l’œuf ou 
de la poule, ou plutôt : du vol ou de la plume, qui est apparu le premier ? Il semble que la 
plume ait eu en premier lieu une toute autre fonction que le vol et que chez ces 
dinosaures, les plumes servaient probablement à conserver la chaleur, à se protéger ou à 
couver leurs œufs. Cet exemple illustre qu’il y a parfois un décalage entre la fonction 
actuelle d’un organe et celle qu’il a pu avoir dans le passé, un phénomène appelé 
« exaptation ». 
  

On connaît tous la destinée des dinosaures que l’on dit avoir disparus brutalement 
il y a 65 millions d’années. On a aussi souvent entendu parler des théories sur les causes 
de la crise « crétacé-tertiaire » qui frappa alors la biosphère et qui a marqué la fin de l’ère 
mésozoïque. Crash d’une météorite dans le Golfe du Mexique ? Volcanisme intensif en 
Inde (Trapps du Décan) qui auraient bouleversés le climat mondial ? Si la première 
théorie emporte l’adhésion d’un grand nombre de chercheurs, le débat est loin d’être clos. 

                                                             
2 : Le Veliciraptor est devenu célèbre avec le film Jurassic Park (1993), mais les aficionados de ce film noteront qu’ils n’avaient pas 
de plumes ! En effet, les « raptors » de Spielberg sont glabres car la découverte des plumes (ou plutôt de protoplumes ressemblant à du 
duvet) chez Velociraptor est postérieure au film… De plus, les « raptors » du film ressemblaient plutôt à Deynonichus dont le nom a 
sans doute été jugé trop compliqué ou moins sensationnel par la production. 



 
 

« Des reptiles ? Quelle horreur ! »   

62 

Quoiqu’il en soit, une chose est sûre pour la plupart des gens : tous les dinosaures ont 
disparus. Tous ? Non ! Car un groupe d’irréductibles dinosaures a résisté à l’extinction…  
 
L‘écaille ne fait pas le dinosaure. 

Dans un documentaire sur les îles Galapagos, pour illustrer le gros plan sur un 
iguane, le commentateur  utilise des expressions comme « fossile vivant sorti tout droit 
de l’ère des dinosaures ». Il laisse ainsi croire que ce lézard serait un descendant direct 
des grands reptiles « préhistoriques » et un rescapé de cette époque qui n’aurait pas 
changé d’un iota. Le physique de l’iguane, avec son air patibulaire, sa crête, ses grosses 
pattes griffues et ses mœurs jugés rustres, y sont pour beaucoup dans cette interprétation. 
L’analogie monstrueux = ancien et donc joli = moderne, est en effet fréquente mais n’a 
aucune assise scientifique. Car les iguanes n’ont aucun lien de descendance directe avec 
les dinosaures. D’ailleurs, aucun lézard ni serpent n’a d’ancêtre parmi les dinosaures. 
Comme tous les serpents et lézards actuels, les iguanes sont des lépidosauriens, un 
groupe distinct des archosaures qui a évolué parallèlement. Ce sont deux groupes frères, 
l’un ne pouvant donc pas être le fils de l’autre ! De surcroît, aussi « préhistorique » soit le 
physique de l’Iguane marin des Galapagos (Amblyrhynchus cristatus), il n’est pas un 
survivant du temps des dinosaures puisque cette espèce est apparue il y a moins de 15 
millions d’années… Aucun « T-Rex » n’a jamais pu savoir si la chair des iguanes des 
Galapagos a plutôt goût de lapin ou de poulet. 
 

On pourrait donc se dire qu’il ne reste des dinosaures que leur empreinte figée 
dans la roche, qu’ils sont aussi fossilisés que le visage d’une actrice hollywoodienne 
après sa quarante huitième injection de botox…. Pourtant, si on relie les paragraphes 
précédents on remarque que dans le clade des archosaures il y a aussi les crurotarsi où 
l’on trouve les crocodiles d’aujourd’hui. Euréka ! Les descendants des dinosaures, ce sont 
les crocodiles ! Raté. Là encore, crocodiles et dinosaures sont deux lignées différentes 
puisque les crurotarsi sont le groupe frère des ornithodira où se situent les dinosaures. 
Nous avons ensuite parlé de dinosaures à plumes et cité Archeopteryx qui volait peut-être 
déjà il y a 150 millions d’années… Vous avez peut-être deviné : les dinosaures n’ont 
effectivement pas tous disparus, ils se sont envolés ! Au XXIème siècle, pour voir des 
dinosaures il suffit de regarder par la fenêtre les petits oiseaux qui se chamaillent autour 
de la mangeoire car leur ancêtre commun se situerait parmi les petits dinosaures 
théropodes à plumes du jurassique supérieur.  
 

Les oiseaux ont donc des liens de parenté plus proches avec les autres reptiles 
qu’avec les mammifères : Titi le canari est plus proche cousin d’Hector l’alligator ou 
même de Raymond le python que de Ponpon le bichon. Par conséquent, au sens 
phylogénétique (un ancêtre commun exclusif et tous ses descendants) les oiseaux sont des 
reptiles, ils font partie de la classe des Sauropsides. La prochaine fois que vous irez chez 
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votre belle-mère, vous pourrez donc déclarer 
fièrement en regardant son canari : « Tiens, vous 
vous passionnez pour les reptiles belle-maman ! » 
C’est là qu’elle dira en aparté à votre compagne : 
« Je t’avais bien dit qu’il n’était pas normal ton 
homme ! Il ne sait même pas reconnaître un oiseau 
d’un lézard ! » Parce qu’évidemment, cette 
assimilation des oiseaux aux reptiles n’est pas 
encore entrée dans les mœurs. A priori, la plupart 
des gens auraient tendance à rapprocher les 
volatiles des mammifères car ils ont « le sang 
chaud » comme nous ou parce qu’ils sont jugés 
plus « nobles », moins « dégoutants » que les 
reptiles. 

En utilisant les liens de parenté entre espèces ou groupes d’espèces, la 
classification phylogénétique moderne se rapproche du système naturel voulu par 
Darwin, quitte à bousculer l’héritage culturel et la vision intuitive qui nous pousserait à 
ne pas considérer les crocodiles et les oiseaux comme de proches cousins. Cette 
« révolution phylogénétique » oblige également à recarder l’application du mot 
« reptiles ». De nos jours, les herpétologues demandent à ce que l’on utilise 
systématiquement le terme reptiles « non aviens3 » pour désigner les reptiles au sens 
« classique » du terme, c’est-à-dire sans les oiseaux. Nonobstant, pour des raisons 
souvent de clarté ou d’esthétique littéraire, le terme « reptiles » reste utilisé tel quel en 
tant que nom commun (ou grade), certains auteurs prenant soin de préciser dès le départ 
qu’ils parlent des reptiles non aviens, d’où la note de bas de page dans la première phrase 
de l’introduction de ce livre !  
 

Mais alors, que fait-on de l’ornithologie, la science qui étudie les oiseaux ? Faut-il 
la faire fusionner avec l’herpétologie ? En toute logique, il le faudrait puisque oiseaux et 
reptiles sont des Sauropsides. D’un point de vue phylogénétique, on pourrait dire que 
l’herpétologie n’est pas « monophylétique » ! Pour coller à cette nouvelle classification il 
faudrait créer une science unique : la sauropsidologie. D’autant plus que l’herpétologie 
concerne l’étude des reptiles non aviens et des amphibiens, deux clades différents... 
Indépendamment de la sauropsidologie, il devrait donc exister une autre discipline : la 
batrachologie ne s’occupant que des amphibiens. Mais une telle réforme, aussi rationnelle 
soit-elle, n’est pas d’actualité. L’ornithologie comme l’herpétologie sont deux disciplines 
qui ont leur histoire, leurs instituions, leurs publications, leurs méthodes propres… leurs 
existences respectives n’entrave pas la recherche scientifique.  

                                                             
3 : Le terme avien vient de Aves, mot qui désigne le groupe zoologique des oiseaux. 

De jeunes… dinosaures ! (Photo V. Noël) 
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Parcours évolutif schématisé des amniotes. 

 
 

Que le spectacle continue ! 
 

La grande extinction qui eut lieu à la fin du crétacé a certes mis fin au gigantisme 
reptilien et à la quasi-totalité des familles de dinosaures hormis les oiseaux. Même si 
l’essentiel des grands groupes actuels de reptiles sont âgés de plus de 100 millions 
d’années, la faune reptilienne du « temps des dinosaures » ou même juste après n’est en 
rien identique à celle qu’aujourd’hui. Des dizaines de milliers de nouvelles espèces se 
sont succédé dans un monde en perpétuel changement. L’histoire évolutive des 
sauropsides n’est absolument pas celle d’une Rome animale, ayant régné sans partage sur 
un empire qui se serait effondré il y a 65 millions d’années et dont il ne resterait 
aujourd’hui que des miettes. Ils constituent encore et toujours un groupe particulièrement 
diversifié : Des graciles couleuvres qui se faufilent avec agilité aux imposantes tortues 
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des Galapagos ; de la nonchalance d’un iguane se dorant la pilule sur un rocher aux 
prouesses aériennes du faucon pèlerin ; du grand Varan de Komodo au petit Lézard des 
murailles ; de la poule qui picore le croupion de sa voisine au crocodile du Nil qui dévore 
un malheureux gnou… Aujourd’hui, en comptant les oiseaux, ce sont plus de 20 000 
espèces de sauropsides qui nagent, courent, rampent, creusent et volent partout dans le 
monde, occupant quasiment tous les habitats. Pour les seuls reptiles « non aviens » qui 
nous intéressent ici, on compte plus de 10 270 espèces, ce qui représente près d’un 
cinquième du nombre total de vertébrés vivants. En comparaison, on dénombre moitié 
moins d’espèces de mammifères qui sont pourtant qualifiés de groupe zoologique 
dominant. En réalité, il n’y a pas de domination de classes dans la nature ! Un groupe 
zoologique aussi vaste que les mammifères n’exercent aucune dictature hégémonique sur 
un autre. Il y a certes la lutte pour la vie, mais elle se fait à l’échelle des individus et des 
populations au sein d’un écosystème, elle est précaire et le prédateur – même avec un 
gros flingue et un 4x4 – peut devenir en une fraction de seconde, la proie d’un gros tigre 
comme d’une minuscule bactérie.  
 

Toute cette diversité d’espèces est classiquement regroupée au sein de dizaines de 
familles. Dresser une liste exhaustive des différentes familles et sous-familles de reptiles 
non aviens serait très compliqué et inutile, la classification des reptiles étant en plein 
chantier : des familles sont créées ou invalidées, certains groupes sont fusionnées ou 
scindées en plusieurs familles différentes. Prenons l’exemple des couleuvres, un 
ensemble de 2 800 espèces de serpents qu’on regroupait autrefois dans le vaste « fourre-
tout » des colubridés. Cette famille est en pleine restructuration et bon nombre de sous-
familles ont accédé au rang de famille, d’autres ont carrément été créées. En France, 
hormis les vipères, tous les serpents sont des « couleuvres » au sens large, jadis classés 
dans les colubridés. Mais aujourd’hui, on se retrouve avec trois familles différentes : la 
Couleuvre d’Esculape est toujours un colubridé, mais la Couleuvre à collier est un 
natricidé et la Couleuvre de Montpellier un psammophiidé.  
 

Faire l’inventaire de toutes les familles de reptiles serait donc une longue liste de 
plus d’une centaine de mots barbares finissant par –idés comme les Sphaerodactylidés, 
les Anomochilidés ou les Archrochordidés… Bon d’accord, j’arrête là… Et puis si, un 
petit dernier pour le plaisir : Leptotyphlopidés. Toutefois, nous pouvons faire un rapide 
survol des principaux groupes de reptiles, ce qui nous permet de juger de leur richesse.  
 
Le monde des lézards. 
 

Commençons par l’ordre des Squamates - prononcez « scouamates » - qui regroupe 
tous les serpents et les lézards, c’est à dire 95% des reptiles non aviens vivants. Cet ordre 
a été créé par Nicolas Oppel en 1811. Depuis cette époque et jusqu’à récemment, trois 
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sous-ordres étaient reconnus : les ophidiens pour les serpents, les sauriens pour les 
lézards et les amphisbéniens pour les amphisbènes (ne pas confondre évidemment avec 
les amphibiens !). Cette classification a traversé le temps et est encore souvent présente 
dans les publications même modernes. Pourtant, elle s’est montrée erronée par rapport à 
la phylogénétique et notamment la méthode cladistique, car elle ne reflète pas les liens de 
parenté entre espèces. Par exemple, en se basant uniquement sur des ressemblances ou 
dissemblances anatomiques et morphologiques, on classe un gecko et un varan dans le 
groupe des sauriens, un python dans celui des ophidiens. C’est ce que faisait la 
classification traditionnelle linnéenne. Mais voilà, cette classification se retrouve en porte 
à faux avec les liens de parenté de ces trois animaux car le varan est plus proche parent 
du python que du gecko… Il faut donc revoir la photo de famille : Le python et le varan 
doivent être placés dans un groupe et le gecko à part dans un autre.  

Malheureusement, avec plus de 9 900 espèces et 65 à 70 familles différentes à 
classer, c’est une immense photo de famille ! Dans les années 1980-90, une première 
classification phylogénétique voit le jour. Elle fait disparaître le groupe des sauriens. En 
effet, les lézards  ne sont plus un groupe zoologique cohérent car ils représentent 
différentes lignées. Les serpents, étant tous issus d’un même ancêtre commun, restent un 
groupe valide, celui des ophidiens ou serpentes. Toutefois, la classification alors proposée 
en cette fin de XXème siècle avait de nombreuses lacunes, les liens de parenté de certains 
groupes restaient incertains. En 2004, l’équipe de Ted M. Tonwsend puis en 2005 et 
2009, le français Nicolas Vidal et l’américain S. Blair Hedges publient de vastes études 
de la phylogénie des squamates qui débouchent sur une nouvelle classification, réservant 
bien des surprises.  

De nombreuses découvertes issues de leurs études poussent à revoir entièrement 
l’idée que les biologistes se faisaient de l’histoire des serpents et lézards. En particulier à 
propos du groupe des iguaniens, où l’on trouve les iguanes, les agames et les caméléons. 
Avant 2004, les scientifiques considéraient les iguaniens comme le plus ancien groupe de 
squamates. Ces lézards seraient restés proches de l’état basal4 et n’auraient pas 
développés certains caractères dérivés qui sont apparus plus tard chez leurs cousins 
« modernes » comme la fonction venimeuse ou certaines facultés sensorielles complexes. 
Cette thèse s’appuie sur un principe simple et fort logique : les nouvelles espèces 
occupent de nouvelles niches écologiques grâce à de nouveaux caractères, niches 
écologiques que les iguaniens n’occupaient pas faute d’en avoir les capacités. La théorie 
s’appuyant alors sur une idée d’un certain perfectionnement au cours du temps. Mais les 
études de Townsend & al., puis de Vidal et Hedges créèrent la surprise en mettant en 
évidence que les Iguaniens ne sont pas le plus ancien groupe de squamates, mais un des 
plus récents. Ils rajeunissent ainsi de près de 70 millions d’années ! Contre toute attente, 
les Iguaniens sont proches parents des serpents et des anguimorphes, un groupe où on 
                                                             
4  : Certains utiliseraient le terme « primitif » mais il est de moins en moins usité car il peut revêtir un caractère péjoratif. 
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trouve les varans, les anguidés et d’autres lézards « modernes ». Tous ont été classés dans 
un nouveau groupe : les toxicofères. 

Ci-dessous : Phylogénie des Squamates selon Vidal & Hedges (in Lecointre 2013). Ce cladogramme se lit de gauche à droite, le 
temps s’écoulant dans le sens de la lecture : les plus anciens groupes sont à gauche, les plus récents à droite. Chaque point 
correspond à un nœud et à un ancêtre commun à l’ensemble des espèces partant de ce nœud. Les squamates sont apparus il y 
a 220 millions d’années. Dans l’ancienne phylogénie des années 1980-90, les iguaniens occupaient la place actuelle des 
Dibamiens. 

 

Les iguaniens ne sont « basiques » qu’en apparence, car chez ce groupe, les 
caractères dérivés « modernes » comme la langue bifide ou la fonction venimeuse 
présents chez de nombreux toxicofères, ont disparu par effet de réversion évolutive. Ce 
phénomène engendre une atrophie voir une disparition complète d’un caractère apparu 
antérieurement et qui peut faire ressembler une espèce ou un groupe d’espèces à une 
forme plus ancienne. Oui, l’évolution peut faire « marche arrière », mais seulement en 
apparence ! C’est un peu comme ces marques de voiture qui ressortent des modèles 
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« vintage », il n’y a que le design qui ressemble à leurs « ancêtres ». Si les iguanes, 
agames et caméléons ne sont pas venimeux et n’ont parfois plus de glande venimeuse du 
tout, ils ont encore les gènes qui permettent le développement de la fonction venimeuse, 
sauf que ces gènes ne s’expriment pas. Et comme les chercheurs ont étudié le génome de 
milliers d’espèces, ils ont mis en évidence la présence de ces fameux gènes montrant que 
les iguaniens partagent le même ancêtre commun aux autres toxicofères. 

Les iguaniens sont un groupe de lézards réparti 
dans le monde entier, mais pas de manière égale entre 
l’ancien et le nouveau monde. Les iguanes sont 
essentiellement américains, même si on trouve des 
espèces à Madagascar (Opluridés) ainsi que sur des îles 
du Pacifique. Les iguanes des Fidji (Brachylophus 
spp.), un archipel proche de l’Australie, sont de 
proches cousins de l’Iguane vert (Iguana iguana) qui 
ont franchi l’Océan pacifique sur des radeaux flottants : 
des pans entiers de forêt tropicale arrachés à la côte est 
de l’Amérique du sud et qui ont dérivé sur 10 000 
kilomètres ! Les sauriens ont survécu à ce périple et ont 
ainsi colonisé les Fidji. Si ce mode de conquête des îles 
est fréquent à courte distance, par exemple pour 
rejoindre les différentes îles des Caraïbes ou même les 
Galapagos, il est bien plus exceptionnel à une si grande 
distance.  

Les iguanes étaient jadis tous regroupé dans une seule et même immense famille, 
mais à la fin des années 1980, ce grand fourre-tout a été scindé en plusieurs familles 
différentes, regroupant en tout plus d’un millier espèces de toutes tailles. Cela va des 
petits Anolis qu’on voit sautiller sur les terrasses de Martinique ou de Guadeloupe aux 
grands Iguanes verts. Ils ont des formes parfois étonnantes, tout comme leurs cousins de 
l’ancien monde, les agames. D’ailleurs on retrouve de nombreuses convergences 
évolutives, c’est-à-dire une même adaptation de deux espèces qui n’ont pas de lien de 
parenté étroits, qui sont éloignées géographiquement mais qui vivent dans des niches 
écologiques semblables et avec des adaptations semblables. Par exemple, le Moloch 
(Moloch horridus), un petit agamidé des déserts australiens couvert d’épines et se 
nourrissant de fourmis ressemble beaucoup aux iguanes nord-américains du genre 
Phrynosoma, dits lézards cornus, qui sont également couverts d’épines et amateurs de 
fourmis.  

Les caméléons sont de proches cousins des agames, on n’en rencontre qu’en 
Afrique, à Madagascar, au Proche-Orient et en Europe du sud. Ce sont des lézards bien 
connus du grand public et qui suscitent toujours l’étonnement. 

Comme de nombreux iguaniens, les mâles 
Basilics verts arborent des crêtes 
impressionnantes (Photo V. Noël) 
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 Autres célébrités : les varans. La famille des varanidés comprend 78 espèces 
africaines, asiatiques et australiennes, mais toutes ne sont pas de grands lézards, il existe 
de nombreuses petites espèces de moins d’un mètre. Ils sont classés dans le groupe des 
anguimorphes, un autre groupe de toxicofère.  

L’orvet, petit lézard sans pattes très commun en Europe, est aussi un anguimorphe, 
de la famille des anguidés. Cette famille regroupe une centaine d’espèces en Europe et en 
Amérique principalement, avec quelques représentants asiatiques. 

Les geckos sont eux aussi des lézards bien connus, avec leur corps trapu, leur 
courte queue, leur grosse tête et leurs gros yeux, ainsi que leurs doigts élargis qui leur 
permettent de monter sur quasiment n’importe quelle surface lisse (pas toutes les espèces 
néanmoins). Il existe un millier d’espèces de geckos, répartis en plusieurs familles dans le 
groupe des gekkotiens. En France on ne rencontre que trois espèces, uniquement sur la 
bordure méditerranéenne. Les gekkotiens sont un des plus anciens groupe de squamates, 
très éloigné des toxicofères.  

L’une des plus grandes familles de 
lézards est aussi une des moins connues du 
grand public est celle des scincidés ou 
scinques qui font partie du groupe des 
scincomorphes. Ce sont de petits lézards 
généralement terrestres, au corps 
cylindrique et lisse, aux pattes souvent 
courtes voire pas de pattes du tout ! Ils 
vivent dans le monde entier mais une seule 
espèce vit en France métropolitaine : le 
discret Seps strié (Chalcides striatus). On 
dénombre environ 1 500 espèces de 
scinques. Mais il y a comme du divorce dans l’air au sein de cette vaste famille. En effet, 
très récemment, des études phylogénétiques ont montré que les scincidés sont 
certainement constitués de plusieurs familles distinctes ; il est trop tôt pour en faire la 
liste, mais comme ça s’est produit avec les iguanidés et les colubridés, la famille des 
scincidés pourrait être profondément révisée et éclatée. 

Les lézards les plus fréquents dans notre pays appartiennent à la famille de 
lacertidés : Lézard des murailles, Lézard vert, Lézard ocellé, Lézard vivipare ou encore 
psammodromes sont des lacertidés. Dans cette famille on compte environ 300 espèces 
dont la plupart vivent en Europe, au Proche-Orient et en Afrique. Ce sont en général de 
petits lézards agiles, terrestres et diurnes. Les lacertidés sont des latérates, un autre 
groupe made in Vidal et Hedges. La classification de ce groupe fut une autre surprise de 
l’étude franco-américaine car jusque-là les lacertidés étaient reliés aux scincomorphes, 

Certains scinques sont très colorés, ici Lamprolepis smaragdina 
(Photo V. Noël) 
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mais ils s’avèrent qu’ils ne partagent pas le même ancêtre commun. En revanche, ils 
partagent le même ancêtre avec les amphisbènes dont la précédente classification ne 
savait pas trop quoi faire : proches des serpents ? Des dibamidés, une petite famille de 
lézards sans pattes ? Les amphisbéniens furent longtemps considérés comme des cas à 
part, très « primitifs », or là aussi, ils se sont avérés être un groupe récent, proches parents 
de nos lacertidés alors qu’ils sont physiquement très différents. Les amphisbènes sont 
généralement dépourvus de pattes, leurs yeux sont minuscules voire absents, ils sont par 
conséquent aveugles, leur museau est renforcé par de grosses écailles et a parfois l’allure 
d’un bec de canard. Leur corps est formé d’écailles rectangulaires disposées en anneaux. 
Ils sont fouisseurs et leur biologie est peu connue. Il n’y a aucune espèce en France 
métropolitaine, par contre, on en trouve en Guyane française, mais il faut savoir les 
chercher ! Le plus étrange des amphisbènes est sans conteste Bipes biporus, qui vit au 
Mexique. Il a le corps d’un lombric rose pâle atteignant 20 cm, une tête ronde avec deux 
minuscules yeux noirs et des pattes antérieures empruntées à une taupe alors qu’il ne 
possède pas de pattes postérieures ! Tous ces « lézards » sont des insectivores inoffensifs 
qu’on pourrait facilement confondre avec des gros lombrics. 

Cousins des lacertidés et des amphisbènes, nous terminerons avec par les tégus et 
les gymnophthalmes : ces deux familles strictement américaines comprennent environ 
480 espèces. Les gymnophthalmes sont de discrets petits lézards dont la particularité est 
l’absence de paupière mobile, comme les serpents. Deux espèces vivent aux Antilles 
françaises : le Gymnophthalme de Plée (Gymnophthalmus pleei) et celui d’Underwood 
(G. underwoodi). Ils sont rarement observés car particulièrement discrets. En Guyane 
française en revanche, le Tégu sauvegarde (Tupinambis teguixin) – gros représentant des 
téidés – ne passe pas inaperçu avec son mètre vingt de long. Il a la réputation de piller les 
poubelles et même les poulaillers. Les téidés possèdent une langue bifide comme celle 
des varans, ils sont d’ailleurs parfois considérés comme les pendant des varanidés en 
Amérique. Les améives sont également des téidés, de moins de 50 cm. Il en existait deux 
espèces aux Antilles françaises : Ameiva major et Ameiva cineracea, toutes deux ont 
disparues rapidement après la colonisation européenne et on ne connaît d’eux que 
quelques spécimens naturalisés et conservés dans des musées. 

Il existe bien d’autres familles de « lézards », entre les shinisauridés, dont on ne 
connaît qu’une espèce, les hélodermatidés dont nous reparlerons plus tard, les cordylidés, 
couverts d’épines, les énigmatiques xenosauridés ou encore les xantusiidés… Nous 
n’avons fait ici que survoler l’immense diversité du monde des « sauriens ». 

Etre un serpent : juste une histoire de pattes ?  
 

L’absence de pattes, un corps longiligne et cylindrique, voilà ce qui vient à l’esprit 
quand on doit définir la morphologie d’un serpent. Toutefois, tout reptile sans pattes n’est 
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pas obligatoirement un ophidien ! L’orvet est l’exemple typique du lézard apode que l’on 
pourrait confondre avec un serpent… quand ce n’est pas avec un ver de terre !  
 

Qu’est-ce qui fait qu’une 
couleuvre soit un serpent mais 
pas l’orvet ? Les manuels 
naturalistes donnent souvent de 
petites astuces pour permettre de 
distinguer ces deux types de 
reptiles quand on les croise au 
bord du chemin. Par exemple, il 
est souvent écrit que les orvets 
ont des paupières, les serpents 
non. C’est vrai, aucun serpent 
n’a de paupières mobiles, elles 
sont fixes, transparentes et 
recouvrent l’œil un peu à la 
manière de verres de contact, alors que l’orvet a des paupières mobiles ; il peut fermer les 
yeux qui par ailleurs sont bien plus petits que ceux d’un serpent. Autre truc : l’orvet a une 
tête assez petite, peu distincte du cou, alors que les couleuvres et surtout les vipères ont 
une tête large et un cou mince. Les serpents ont également des écailles ventrales très 
larges, alors que chez l’orvet, elles ressemblent aux écailles du dos. Enfin, la queue des 
serpents est très courte, elle ne représente qu’une petite partie de leur longueur totale, 
alors que chez un orvet elle est plus longue (quand elle est entière), plus de la moitié de la 
longueur totale de ce lézard est occupée par la queue. 
 

Toutefois, dans le monde des lézards, l’orvet n’est pas une exception. Si la 
réduction ou la perte totale des pattes ne se rencontre que chez les squamates (on imagine 
mal une tortue sans pattes !), c’est un phénomène relativement courant qui est apparu 
plusieurs fois au cours de l’évolution de ces reptiles au sein de groupes sans lien de 
parenté directe. Il existe ainsi des familles où tous les représentants sont apodes 
(Amphisbénidés par exemple), ou d’autres comportant à la fois des espèces pourvues de 
pattes parfaitement « normales » et des espèces apodes par exemple chez les scincidés ou 
les anguidés. Parfois les pattes subsistent à l’état rudimentaire, un simple moignon ou des 
pattes avec seulement un ou deux doigts et qui ne servent presque plus à la locomotion, 
c’est le cas du Seps strié. Pour corser le tout, certains lézards apodes n’ont pas non plus 
de paupières mobiles et extérieurement ressemblent vraiment à des serpents comme par 
exemple le Pygopode Lialis burtoni. Pourquoi ne sont-ils pas classés dans le groupe des 
serpents ? Avant tout, parce que pour faire partie de ce club, il faut partager le même 
ancêtre commun que toutes les autres espèces de Serpents. Or, scinques, orvets, 

Ce n’est pas un serpent, mais un orvet. Celui-ci a récemment perdu sa queue. 
(Photo V. Noël) 
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amphisbènes, pygopodes sont de lignées différentes, ils ne sont pas les descendants des 
« Adam et Eve » des serpents.  

 
Mais même avant que la phylogénétique ne considère les liens de parenté comme le 

critère absolu d’appartenance à un groupe zoologique, les savants comme Duméril ou 
Oppel avaient classé les lézards sans pattes dans le groupe des sauriens et non des 
ophidiens. Car les serpents disposent de caractères anatomiques propres, que les lézards 
apodes n’ont pas. Beaucoup de ces caractères spécifiques aux serpents s’observent au 
niveau du squelette. Le crâne et la mâchoire sont sensiblement différents de ceux des 
lézards, le système d’articulation des mandibules est plus complexe surtout chez les 
serpents dits « modernes » (boas, pythons, couleuvres, vipères…). Les transformations du 
crâne permettent aux serpents une grande plasticité au niveau des mâchoires, par exemple 
avec le développement particulier de l’os carré. Plus long et plus mobile chez les 
serpents, il fait descendre la mâchoire inférieure pour permettre une large ouverture au 
niveau de la gueule et de l’œsophage. De plus, chez les serpents, la mâchoire inférieure 
ne forme pas un arc osseux unique, la partie droite et gauche du maxillaire inférieur sont 
indépendantes et réunies par un ligament élastique au niveau du menton. Le maxillaire 
supérieur, lui, n’est pas totalement soudé au crâne et reste mobile. Cette mobilité des 
maxillaires permet aux serpents non seulement d’élargir la gueule sans se briser la 
mâchoire mais aussi de faire cheminer la proie vers la gorge par une alternance de 
mouvements d’avant en arrière des côtés droit et gauche de la mâchoire, comme les 
mouvements des jambes d’un skieur de fond. Les serpents peuvent ainsi avaler des proies 
dont le diamètre est deux ou trois fois supérieur à celui de leur tête… et sans les mains 
bien sûr ! Le squelette du reste du corps est également très particulier, ressemblant à un 
grand mille-pattes ! Leur colonne vertébrale possède 130 à 400 vertèbres selon les 
espèces. Une paire de côtes est attachée à chaque vertèbre et ce jusqu’à la queue. Il n'y a 
aucun autre os : ni bassin, ni clavicule, ni sternum même si chez certains serpents il y a 
des vestiges de ceinture pelvienne et d'os de pattes postérieures.  
 

Ne plus avoir de pattes peut sembler handicapant : comment saisir ? Comment se 
dresser ? Comment fouiller dans le sol ? Pour un serpent, ce n’en est pourtant pas un, loin 
de là : Ils sont sans conteste les animaux terrestres qui ont su le mieux optimiser la 
morphologie apode et ce mode de déplacement qu’est la reptation. Leur corps utilise les 
points d’appuis offerts par l’environnement – branches, herbes, pierres et aspérités du sol 
– pour se déplacer en faisant onduler leur corps. Dans d’autres situations, ils vont plutôt 
avancer en ligne droite en créant une onde qui se déplace d’avant en arrière le long du 
corps, comme le font certaines chenilles. Le tout dans le parfait silence, un précieux atout 
pour un prédateur ! Ils montrent aussi une grande souplesse au niveau des vertèbres qui 
leur permet de pratiquer un contortionnisme hors normes.  
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Il existe plus de 3 500 espèces de serpents dans le monde, et même s’ils ont tous 
une morphologie assez semblable, c’est un groupe particulièrement diversifié. Tout 
comme les lézards, les serpents ont conquis de nombreux habitats, et même les océans, 
puisqu’une espèce, Pelamis platura, vit en pleine mer comme les tortues marines ; à la 
différence que lui, n’a pas besoin de retourner sur terre pour pondre puisqu’il met au 
monde ses petits entièrement formés directement dans l’eau. Ce serpent marin, même s‘il 
est venimeux, n’a rien à voir avec les monstres mythologiques : il ne mesure que 80 cm, 
la taille d’une grosse anguille avec qui il est facile de le confondre. Il ne montre par 
ailleurs aucune agressivité.  
 
Tuataras : de vrais fossiles vivants ? 
 

Sur le site « fossilesvivants.com » (consulté le 6 juillet 2012) on trouve cette 
définition : « Un fossile vivant désigne un organisme dont les traces apparaissent dans les 
couches fossiles des premières périodes géologiques, et dont on retrouve aujourd'hui des 
spécimens vivants. Ces êtres vivants n'affichent aucune différence avec leurs homologues 
d'il y a des millions d'années, et ils représentent des exemples vivants de ces formes 
fossiles mortes il y a bien longtemps. » Cette citation est trompeuse sur plusieurs points : 
D’abord, un organisme dont les traces apparaissent dans les couches fossiles il y en a un 
sacré paquet ! Libellules, blattes, araignées, requins, bactéries, coraux, étoiles de mer, 
mille-pattes… autant d’animaux qui apparaissent dans les couches fossiles très anciennes, 
antérieures à l’apparition des amniotes voire des vertébrés. En fait, la quasi-totalité des 
grands groupes zoologiques actuels sont apparus au primaire ou au secondaire et sont 
donc présents dans le registre fossile ancien. La seconde affirmation, l’absence de 
différence entre les formes actuelles et fossiles, est souvent contredite par une analyse 
méticuleuse des espèces fossiles. Le fameux Cœlacanthe est un bon exemple. Ce 
« poisson », longtemps montré par erreur comme le « chaînon manquant » entre poissons 
et tétrapodes, était considéré comme ayant disparu depuis 65 millions d’années mais un 
premier spécimen vivant fut capturé en Afrique du sud en 1938. Il fut la star des 
« fossiles vivants », on le montrait comme un rescapé du Mésozoïque. En jetant un regard 
distant sur un Cœlacanthe d’aujourd’hui (genre Latimeria) et un Cœlacanthe du crétacé, 
on les croirait effectivement identiques. Mais les spécialistes observent d’importantes 
différences anatomiques entre les Cœlacanthes d’aujourd’hui et les espèces fossiles, 
montrant que ce ne sont pas les mêmes. Ce même site parle des blattes, un groupe 
d’insectes apparu au carbonifère. Là encore pour un œil profane, rien ne distingue une 
blatte de 300 millions d’années du cafard que l’on pourchasse à coup de savate. Mais 
c’est faux, il y a des différences, notamment au niveau des organes reproducteurs qui, si 
on ramenait un cafard du carbonifère à la vie, le rendrait immédiatement reconnaissable 
pour un entomologiste.  
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Les reptiles ont aussi leur « Cœlacanthe » ! Cette forme dite « panchronique »5, ce 
sont les sphénodontes, sphénodons ou tuataras… ou encore hataras, comme vous 
voudrez ! Ils font partie de l’ordre des rhynchocéphales dont ils sont les seuls 
représentants. Il n’existe que deux espèces vivant en Nouvelle-Zélande: Sphenodon 
punctatus et Sphenodon guentheri. Le groupe des rhynchocéphales était jadis prospère 
notamment au Trias. On en trouve des fossiles en divers endroits du monde et plusieurs 
familles se sont formées puis se sont raréfiées et, enfin, ont disparues au crétacé à 
l’exception de la lignée des tuataras d’aujourd’hui.  

La Nouvelle-Zélande s'est séparée du 
supercontinent Gondwana il y a 80 millions 
d'années. Cette île était dépourvue de 
prédateurs types serpents ou félins. Les 
humains s'y sont implantés il y a seulement 
800 ans et y ont éliminé des espèces comme 
le Moa, un oiseau géant. On peut penser 
que quelques espèces ont ainsi pu survivre à 
l'abri sur cette île isolée par la dérive des 
continents. Les faibles besoins en chaleur 
des tuataras (ils sont actifs dès 7°C et 
souffrent des fortes chaleurs pouvant mourir 
à 28°C) leur permettent d’occuper des 
niches écologiques qui ne conviennent pas 
aux autres reptiles. Leur métabolisme est très lent, leur longévité remarquable puisqu'ils 
peuvent vivre au moins une soixantaine d'années (des spécimens centenaires sont cités 
mais sans que ce soit vérifié scientifiquement). L'anatomie des sphénodons est considérée 
comme plus primitive que celle des autres reptiles, ayant certaines similitudes avec les 
amphibiens. Ils pourraient être à l’image des lépidosauriens du trias, avant que 
n’apparaissent les squamates. Dans leur cas, le phénomène de réversion évolutive est peu 
probable et en effet, ce groupe de lézard est resté à l’état basal. 

Les sphénodons actuels seraient-ils restés figés comme le suggère l'expression 
« fossiles vivants » ? Non ! Même si les tuataras sont les descendants des 
rhynchocéphales du secondaire et en ont gardé les principales caractéristiques 
morphologiques, ils ont continué à évoluer depuis leur isolement en Nouvelle-Zélande et 
la disparition de leurs cousins continentaux du jurassique. Génétiquement, 
anatomiquement et physiologiquement ils sont cependant différents de leurs très anciens 

                                                             
5 :

  Terme plus scientifique pour désigner une forme dont l’apparence est proche de formes fossiles éteintes, même si beaucoup de 
biologistes n’apprécient pas non plus ce terme car il peut autant prêter à confusion que le terme fossile vivant. Le mot panchronique 
signifie «  qui a traversé le temps ».  

Tuatara (Sphenodon punctatus). (Photo KeresH – Wikimédias 
commons) 
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cousins même si leur évolution n’a pas apporté de modifications aussi importantes que 
chez les squamates.  
 
Les tortues : to be or not to be anapsides. 
 

Les tortues sont un cas intéressant pour montrer les débats issus des études 
phylogénétiques récentes. Les chéloniens (autre nom des tortues) sont traditionnellement 
classés dans la sous-classe des anapsides, celle que nous avions laissée de côté un peu 
plus haut et qui se distingue par l’absence de fenêtre temporales sur les côtés du crâne. 
Les tortues ne possèdent en effet pas de fenêtres temporales et d’autres caractères 
ostéologiques (squelettiques) les rapprochent de ces anapsides, en tout cas de ce que l’on 
sait des anapsides qui vivaient au trias. Les premiers fossiles de reptiles ressemblant à des 
tortues datent aussi du trias. Très logiquement, les paléontologues ont considéré que les 
tortues étaient affiliées aux anapsides et qu’elles étaient donc les seules survivantes de ce 
très ancien groupe de reptiles. Mais il restait des lacunes et certains paléontologues ont 
des doutes sur cette filiation. Les scientifiques comme Olivier Rieppel, ont alors mené 
leurs recherches, testant l’hypothèse que les tortues soient des diapsides, apparentées 
donc aux autres reptiles actuels. A la fin des années 1990, cette hypothèse se transforme 
en véritable théorie étayée par un certain nombre d’études et aujourd’hui, d’autres 
scientifiques adhèrent à cette idée. Ils se prononcent donc pour une classification plaçant 
les tortues au sein des diapsides et considèrent par conséquent que les anapsides sont un 
groupe totalement éteint. Cette théorie soulève bien des questions car il faut reconstituer 
l’histoire évolutive des tortues et rechercher leurs liens de parenté avec les autres 
diapsides. Il y a alors deux possibilités, soit elles sont proches des archosaures 
(dinosaures, crocodiles, oiseaux…) soit des lépidosauriens (serpents, lézards…). Des 
études récentes plaidaient en faveur de la proximité avec les lépidosauriens et notamment 
un groupe éteint au crétacé, les sauropterygiens. Mais en 2012, une étude génétique 
publiée dans Biology letters (Royal Society de Londres) par l’équipe de Nicholas 
Crawford montre des liens de parenté plus proches des archosaures. Affaire à suivre ! 

Mais alors, quid des fenêtres temporales ? Si les tortues sont des diapsides dont les 
ancêtres possédaient des fenêtres temporales, où sont-elles passées ? Elles les auraient, 
elles perdues par « réversion évolutive », comme les iguaniens, ce qui les a fait 
ressembler aux anciens anapsides. Là encore, les apparences peuvent être trompeuses. 

Il existe à travers le monde 330 espèces de tortues réparties dans 14 familles. Les 
tortues sont communément distinguées selon leur habitat : marines, aquatiques ou 
terrestres, même si ça n’a pas forcément de liens avec l’appartenance à un groupe 
zoologique. Il existe ainsi deux familles de tortues strictement marines, qui ne vont sur 
terre que pour pondre. Parmi elles, l’imposante Tortue luth (Dermochelys coriacae) est le 
reptile avec la plus vaste répartition au monde puisqu’on la trouve sur les trois grands 
océans du globe et même dans les eaux froides de l’Altlantique nord.  
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Les « tortues aquatiques », sont un terme qui regroupe un éventail d’espèces très 
diverses qui ont avant tout comme point commun d’être des « marins d’eau douce », mais 
on y trouve en fait plusieurs familles très différentes. Il y a de petites espèces de moins de 
10 cm ou de grosses bêtes dix fois plus grandes. Certaines sont de pacifiques petites 
bestioles qui se cachent dans leur carapace quand on les dérange, mais d’autres – 
indépendamment de leur taille – ont un caractère de cochon, mordant tous ceux qui 
veulent les regarder de trop près. Certaines espèces de tortues appartenant à une famille 
en général aquatique, ont des mœurs davantage terrestres, c’est le cas par exemple des 
tortues boites américaines (Terrapene spp.) ou asiatiques (Cistoclemmys spp.). Mais les 
tortues terrestres « vraies » sont celles classées dans la famille des testudinidés, à laquelle 
appartiennent les géantes des Galapagos ou notre Tortue d’Hermann. 

 

Ah les crocrocro, les crococo, les crocodiles ! 

 

On connaît 25 espèces de crocodiles réparties en trois familles. Les crocodilidés 
sont la famille la plus répandue, on les rencontre dans presque toutes les régions 
tropicales du monde. Le Crocodile marin (Crocodylus porosus) est asiatique et océanien, 
le Crocodile du Nil est africain alors que les crocodiles de Cuba (C. rhombifer) et de 
l’Orénoque (C. intermedius) sont américains. Ces quatre espèces sont de grande taille, 
crocodiles du Nil et marin étant les plus grands crocodiliens actuels. La famille des 
gavialidés n’est composée que d’une espèce actuelle, caractérisée par son museau très 
étroit mais allongé : le Gavial du Gange (Gavialus gangeticus). Les alligatoridés, famille 
qui comprend les alligators et caïmans, sont surtout présents en Amérique à l’exception 
de l’Alligator de Chine (Alligator chinensis).  

Comme avec nos iguanes des 
Galápagos, reportages ou documentaires nous 
montrent parfois un Crocodile du Nil en le 
qualifiant de « fossile vivant qui n’a pas 
changé depuis 80 millions d’années ». Là 
encore, c’est faux. Certes, les crocodiliens 
sont apparus au crétacé mais le genre 
Crocodylus, dont fait partie le crocodile du 
Nil, serait apparu il y a 7 millions d’années et 
l’espèce C. niloticus serait encore plus 
récente, les plus vieux fossiles trouvés datant 
de 3,5 Ma. Avant cela, d’autres genres et 
espèces se sont succédé. Le crocodile du Nil, comme beaucoup de reptiles est victime 
d’un « délit de sale gueule », d’un physique que nous jugeons monstrueux et qui ne peut 
donc provenir que des temps antédiluviens.  

Témoin de l’âge des dinosaures ? Pas du tout ! (Photo V. 
Noël) 



 
 

« Des reptiles ? Quelle horreur ! »   

77 

 
 
 

Ce tour d’horizon, très rapide, du monde reptilien a permis de montrer sa grande 
diversité, sa complexité et la richesse de son histoire ainsi que les idées reçues qui 
gravitent autour de cette histoire et des liens de parenté au sein de ce groupe. J’espère 
seulement que la multitude de termes « techniques » auxquels vous êtes peut-être peu 
habitués ne vous a pas dégoutté de lire ce chapitre. Maintenant nous allons envisager une 
partie qui pourrait sembler également rébarbative : l’anatomie, la morphologie et la 
physiologie. Pourtant, c’est là que nous trouverons bon nombre des réponses aux préjugés 
les plus courants comme la froideur des reptiles, la viscosité de leur peau, la dangerosité 
de leur venin… Car c’est bien sur les aspects physiques, physiologiques et l’utilisation de 
certains organes qui nous semblent menaçants que reposent en grande partie le dégoût ou 
la crainte envers ces animaux. 
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IV : Reptiles : mode d’emploi. 
 
« Dans le monde des reptiles, souvent si décrié parce que mal connu, la beauté va de pair 

avec l’étrangeté. Aucun d’eux n’est banal : conformation, mœurs, adaptations nous 
présentent les plus curieux aspects de la vie animale. » 

 
Fernand Angel (La vie des caméléons, 1943) 

 
Les pionniers de l’herpétologie ont parfois relayé des croyances erronées, comme 

Lacépède qui affirmait que l’odeur putride que dégagent les serpents et la peur qu’ils 
inspirent paralysent leurs proies… Qu’en est-il vraiment ? De quoi est fait un reptile ?  
 
Les reptiles sont-ils visqueux ? 
 

Voilà sans doute une des réactions les plus tenaces devant un serpent : la conviction 
que c'est gluant. C’est un préjugé totalement faux : la peau d’un serpent, et des reptiles en 
général, n'est absolument pas gluante, elle ne produit aucun liquide « visqueux », elle est 
parfaitement sèche. La peau humaine est déjà relativement sèche, pourtant elle produit du 
sébum qui la rend grasse ainsi que de la sueur. Les reptiles, eux, ne transpirent pas par la 
peau, ils n’ont pas de glandes sudoripares. Ils possèdent quelques glandes proches des 
glandes sébacées (qui produisent du sébum), elles sont cependant très peu nombreuses 
par rapport à celles de la peau humaine et peu actives.  

Difficile de dire d’où vient ce préjugé. Peut-être est-ce un amalgame où tout ce qui 
est jugé moralement malfaisant est également physiquement répugnant… comme dans 
ces films pour enfants où le méchant a toujours une sale tête de méchant. Peut-être est-ce 
issu des  affinités supposées des reptiles – les rampants - avec la terre et l’eau, le monde 
souterrain et la vase. Peut-être est-ce une analogie avec d’autres animaux en particulier 
les amphibiens. Car en effet, la peau des batraciens est humide et brillante, couverte en 
permanence d’un mucus qui la maintient hydratée même s’ils sont loin d'être gluants : les 
crapauds par exemple ont une peau relativement sèche qui ne laisse rien sur les mains et 
n’a surtout rien de comparable avec une limace que l’on peut vraiment qualifier de 
gluante.  

La peau des amphibiens est très fine, celle des reptiles est bien plus épaisse et 
couverte d’écailles. On compare d’ailleurs parfois les reptiles aux poissons à cause de ces 
écailles qui recouvrent leur corps. Toutefois, écailles de poissons et de reptiles n’ont rien 
à voir. Les écailles de poissons sont des petites plaques osseuses qui prennent racine dans 
le derme un peu comme un cheveu, elles sont indépendantes les unes des autres et on 
peut les arracher. Chez les reptiles, l’écaille fait partie de la peau, on ne peut pas écailler 
un reptile ni lui arracher juste une écaille, on arrache alors tout un lambeau de peau. La 
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peau des reptiles est constituée d’un derme et d’un épiderme comme la nôtre. Les écailles 
sont des parties plus épaisses d’épiderme particulièrement riches en kératine, une 
substance qui nous est très familière puisqu'elle compose nos ongles, nos poils et nos 
cheveux. Cette matière est totalement sèche : toucher un serpent donne exactement la 
même sensation que de toucher ses propres ongles (je suis sûr que vous êtres en train de 
vous caresser les ongles pour voir!). Certes l’écaillure des serpents et de certains lézards 
est très lisse et la brillance donne l'impression que c’est humide, mais encore une fois 
c’est faux : ce n'est pas parce que des chaussures en cuir brillent qu'elles sont gluantes ! 
Qu’on se le dise donc une bonne fois pour toute : les reptiles ne sont pas visqueux. 

Leur épaisse peau écailleuse a de nombreux avantages : C’est d’une part une 
protection mécanique contre les coups, les abrasions, les éraflures, mais c’est aussi une 
protection contre la dessiccation car elle s’avère très étanche. Cette peau constitue une 
innovation évolutive très importante qui a permis aux reptiles de s'affranchir du milieu 
aquatique ou de milieux à forte humidité, ce que les amphibiens ne peuvent pas faire. Le 
seul souci c’est que la kératine qui compose ces écailles est rigide. Le corps garde sa 
souplesse grâce à la peau plus fine et élastique qui se trouve entre les écailles mais quand 
le reptile grandit, il faut que les écailles grandissent aussi, or contrairement aux écailles 
des poissons, celles des reptiles ne poussent pas régulièrement depuis leur base pour 
compenser la croissance. Alors que chez l’Homme, la surface de la peau se renouvelle en 
permanence, l’épiderme fabriquant sans cesse de nouvelles cellules, chez les reptiles, la 
peau se renouvelle par périodes : c’est la mue. Le derme qui produit les cellules de 
l’épiderme est au repos entre deux mues, puis, suivant un processus qui dure plusieurs 
jours, il va procéder au remplacement de toute la peau en produisant des écailles 
légèrement plus grandes que les anciennes. Tout d’abord, quelques jours avant que la 
peau ne se détache, la coloration des reptiles se terni, surtout chez les serpents : leurs 
yeux deviennent opaques et bleus à cause de la lymphe qui remplit l’espace sous l’écaille 
transparente recouvrant l’œil (la lunette). Puis « l’ancienne peau », ou exuvie, se 
désolidarise de l’épiderme, elle se dessèche et se détache. L'animal se frotte sur les 
pierres ou les buissons pour se débarrasser de son exuvie. Chez les serpents et certains 
lézards, l'exuvie se détache en un morceau, se retournant comme une chaussette. Cette 
peau est très fine, transparente, on peut parfois en découvrir dans la nature mais elle est 
fragile et se dégrade très rapidement. Chez la plupart des lézards néanmoins elle se 
détache en lambeaux. L'animal qui en sort est « flambant neuf », paré de ses plus belles 
couleurs... Muer permet aussi de régénérer la partie superficielle de la peau usée par les 
frottements et se débarrasser des parasites cutanés. Un gommage rajeunissant sans besoin 
de crème ni d'esthéticienne !  
 
Les reptiles peuvent-ils changer de couleur ? 
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L’écaillure et la morphologie des reptiles est une des principales causes du dégoût 
ressenti, cela masque souvent la beauté de la coloration et des motifs de certaines 
espèces. Si vous reportiez les dessins et colorations d’un serpent sur une feuille de papier 
sans figurer les écailles ni la forme de l’animal, la personne qui voit ce dessin pourrait 
vous répondre que ce sont les motifs d’un papillon, d’un oiseau ou l’œuvre d‘un artiste. A 
l‘instar de leurs cousins oiseaux ou même de certains insectes comme les papillons, la 
palette de couleurs est très vaste chez les reptiles. On trouve du vert, du jaune, du blanc, 
du noir, du bleu, du brun, du gris, de l’orange… Toutes les couleurs sont représentées 
ainsi que les motifs qui les dessinent : depuis les très petites taches aux grandes ocelles, 
des lignes concentriques aux lignes longitudinales, des bandes irrégulières ou 
parfaitement alignées… On peut observer des motifs très simples mais très contrastés 
comme une succession d’anneaux rouges, noirs, blancs ou jaunes chez les serpents corail 
ou faux corail. Certaines colorations sont plus subtiles avec des motifs complexes comme 
chez le Python reticulé, la Vipère du Gabon ou même le Lézard des murailles et ses 
nombreuses variations. Enfin, l’écaillure peut montrer des reflets irisés dus aux iridocytes 
(ou guanophores), l’exemple le plus caractéristique étant celui des bien nommés Boas 
arc-en-ciel du genre Epicrates.  
 

Comme chez tous les animaux, la coloration provient de pigments sécrétés par des 
cellules spécialisées plus ou moins profondément enfouies dans la peau. A la base, il n’y 
a que quatre couleurs : Le brun ou le noir (mélanine), le jaune, le rouge et enfin le bleu. 
Comme en peinture, le mélange et le dosage des différents pigments donnent différentes 
couleurs et teintes. D’autres couleurs ou effets comme l’irisation sont des effets d’optique 
générés par des pigments qui renvoient la lumière de manière particulière. 
 

Les reptiles ont certaines capacités de changer leur coloration. Il y a trois types de 
changements de coloration : les changements immédiats qui se font en quelques secondes 
ou minutes, les changements saisonniers en particulier lors de la période de reproduction 
et les changements ontogéniques, c’est à dire des couleurs et/ou motifs qui se modifient 
avec l’âge. De nombreux lézards, en particulier ceux à peau fine (Iguanes, geckos, 
agames…), ont la capacité de changer de couleur ou du moins d’assombrir ou d’éclaircir 
leur coloration en quelques minutes. Chez les serpents par contre, la variation de teinte 
est très limitée, et bien souvent, un serpent dont la coloration s’obscurcit ou se terni en 
quelques heures ou quelques jours est soit en train de muer, soit en très mauvaise santé. 
Les lézards utilisent le plus souvent leur capacité d’assombrir ou d’éclaircir leur livrée 
lors de la thermorégulation : un assombrissement permet de capter plus d’infra-rouges et 
donc de se réchauffer plus vite au soleil du matin. A l’inverse, l’éclaircissement évite la 
surchauffe en renvoyant les rayons du soleil : c’est comme porter un t-shirt noir ou blanc 
au soleil. Le stress ou l’excitation sont également des facteurs de variation chromatique : 
un lézard malade, stressé, dominé par un autre, aura une couleur plus ou moins sombre 
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par rapport à un individu bien portant, 
dominateur ou excité de quelques 
manières. L’Anolis vert (Anolis 
carolinensis), un petit lézard du sud-est 
des Etats-Unis, peut ainsi passer du 
brun au vert (et inversement) en 
quelques secondes, soit pour se 
thermoréguler, soit quand il est stressé, 
soit lorsqu’il est excité (chasse, parade 
amoureuse, arrivée d’un intrus…). 
Cette faculté de changer brutalement de 
coloration lui vaut d’être confondu avec les caméléons, alors que ce n’en est pas un. 
 

Mais évidemment les rois du changement de coloration, ce sont les caméléons. 
« Dans l’antiquité, l’opinion prévalait que le caméléon prend la couleur des objets qui 
l’entourent » note Fernand Angel dans « la vie des caméléons ». Cette croyance existe 
toujours et bon nombre de dessins animés ou de spots publicitaires l’illustrent en 
montrant un caméléon qui, passant devant une tapisserie à fleurs, prend exactement les 
mêmes couleurs et motifs. C’est très exagéré car en réalité, un caméléon ne se fond pas 
dans le décor en l’imitant traits pour traits comme s’il devenait invisible. Leur coloration 
se modifie surtout selon leur humeur et les conditions de température ou d’humidité du 
milieu. Par exemple, quand deux mâles se croisent et se préparent à s’affronter ou quand 
un mâle courtise une femelle, sa coloration devient particulièrement intense du fait de 
l’excitation. Plus que les motifs, c’est l’intensité de la coloration qui varie mais il est vrai 
que les changements sont très rapides et impressionnants, pouvant par exemple passer du 
vert au rouge en moins d’une minute. 
 

Les mâles de certaines espèces de lézards intensifient leur coloration lors de la 
saison des accouplements. C’est typique chez l’Agame des colons (Agama agama), un 
lézard africain dont le mâle se part alors d’un magnifique bleu sombre et une tête orange 
vif. On le voit aussi chez le Lézard vert de nos campagnes, la gorge des mâles se teintant 
de bleu au printemps.  
 

Enfin, les modifications au cours de la croissance sont communes, juvéniles et 
adultes n’ayant pas la même coloration. Chez le Python vert (Morelia viridis), un superbe 
Pythonidé arboricole du sud de l’Indonésie et de Nouvelle-Guinée, la coloration juvénile 
est différente selon les variétés géographiques. Elle est généralement jaune ou rouge 
brique, parsemée de marques blanches et noires. En approchant de la maturité, des tâches 
vertes apparaissent puis, une superbe coloration vert uni recouvre tout le corps, les 
marques blanches et noires restent mais sont plus discrètes. Chez de nombreux reptiles 

Un petit anolis vert (Anolis carolinensis). Photo V. Noël. 
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d’Europe on remarque aussi une différence entre juvéniles et adultes : chez la Couleuvre 
d’Esculape ou la Couleuvre verte et jaune par exemple ; ou encore chez l’orvet dont les 
femelles conservent une livrée proche de celle des juvéniles – brune avec une bande clair 
sur le dos – alors que les mâles deviennent uniformément bruns.  
 

Mis à part les légères différences entre individus sur le nombre de tâches, leur 
forme ou bien l’intensité plus ou moins prononcée de telle coloration, il y a aussi des 
mutations importantes qui peuvent apparaître au hasard, dans la nature ou en captivité, et 
engendrer des modifications de coloration ou de motifs remarquables. La forme 
mélanique est issue d’une mutation augmentant le nombre de mélanocytes et leur 
production de mélanine. Ces animaux sont plus beaucoup plus sombres voir même, 
totalement noirs. On la retrouve à l’état naturel chez la Vipère aspic, en particulier en 
altitude où les spécimens noirs peuvent être plus nombreux que les spécimens 
« classiques ». Cela offre des avantages aux sujets vivant en régions froides car ça leur 
permet de mieux capter la infra-rouges du soleil alors qu’il fait plutôt frisquet. Il existe 
d’autres mutations parfois spectaculaires comme l’albinisme mais qui sont très rares. En 
captivité, les spécimens mutants sont sélectionnés et croisés entre eux ou avec d’autres 
spécimens mutants. Selon que les gènes soient récessifs ou dominants, différentes 
colorations sont obtenues, comme c’est le cas chez les poissons d’aquarium, les oiseaux 
de volière ou même les chiens de race. Là où la sélection artificielle atteint ses limites, 
c’est quand elle altère la santé ou les facultés mentales de l’animal, pratique que le code 
rural interdit mais que l’on retrouve parfois. 
 
Perte et régénération de la queue… 
 
L’autotomie est un phénomène bien connu chez les lézards qui ont la faculté de perdre 
leur queue et ce, volontairement. Le but est de déstabiliser un agresseur en lui 
abandonnant sa queue frétillante, laissant au lézard le temps de s’enfuir. La capacité 
d’autotomie n’est néanmoins pas universelle, les varans et les caméléons par exemple ne 
l’ont pas, alors que chez de nombreux geckos ou Lacertidés comme le Lézard des 
murailles, c’est un phénomène courant : à l’âge adulte, peu de lézards de nos campagnes 
ont encore une queue intacte ! 
  Cette faculté est permise par la présence d’un « point de fracture » au niveau des 
vertèbres caudales. Quand on saisit sa queue, l’animal contracte violemment les muscles 
autour de ce point de fracture et sectionne la vertèbre ainsi que les tissus musculaires. La 
perte sanguine est minime car les vaisseaux sanguins se referment de suite grâce à la 
contraction de sphincters spécifiquement placés en amont du point de fracture. La 
cicatrisation est rapide et un moignon de kératine se forme puis une nouvelle queue 
repousse mais sans vertèbres. Cette nouvelle queue est plus courte et moins colorée que 
l’ancienne. Elle n’a plus sa capacité d’autotomie, c’est à usage unique ! Parfois, la queue 
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repousse mal : on observe de temps en temps des lézards possédant deux 
queues régénérées.  

En revanche, contrairement à certains amphibiens, les reptiles n’ont pas de capacité 
de régénération des pattes. Et évidemment, quand on coupe une vipère en deux, on 
n’obtient pas deux vipères dont les moitiés manquantes repoussent ou se recolleraient 
comme le croyaient les anciens, mais bel et un bien un cadavre !  
 
Des plus grands, aux plus petits…. 
 

Les reptiles grandissent toute leur vie, la croissance ralentit cependant avec l’âge, 
elle est très faible chez les adultes. On peut donc dire qu’un grand reptile est un vieux 
reptile ! Et que de légendes ont circulé, et circulent encore sur des serpents ou des 
crocodiles géants… 

Les grandes espèces de reptiles suscitent la curiosité et bien qu’elles soient très 
minoritaires, elles s’accordent avec l’image monstrueuse que l’on veut avoir de ces 
animaux. Le propriétaire d’un vivarium me disait un jour : « les gens viennent pour voir 
des gros crocodiles et de gros serpents… » Aussi beaux et fascinants soient-ils pour nous 
les passionnés, les petites espèces intéressent moins le grand public. Devant une 
couleuvre ou un petit lézard, malgré ses belles couleurs et une explication complète sur 
ses mœurs atypiques, la réponse de beaucoup de visiteurs sera : « Oh ben, il est tout 
petit ! » et on accourt devant le terrarium d’un grand python ou la fosse aux crocodiles.  

Les films comme « Anaconda », « Komodo » ou « Python », ont exagéré la taille 
des grands reptiles pour les rendre plus terrifiants encore, sans oublier les monstres 
« dinosauriens » ressuscités. Le gigantisme chez les reptiles appartient au passé ou aux 
légendes, mais se retrouver face à un Python molure adulte de cinq mètres ou un Varan 
de Komodo de plus de deux mètres n’en est pas moins saisissant. Ce sont de magnifiques 
animaux qui ne sont pas dénués de dangerosité même si on peut oublier l’anaconda qui 
reverse un bateau pour dévorer ses occupants ! 

Quand on dit « Python » ou « Boa » on pense à géants... C’est en effet au sein de 
ces deux familles qu’on trouve les plus grandes espèces de serpents. Mais ce n’est pas 
une généralité : il y a des espèces de Boidés ou de Pythonidés qui mesurent moins d'un 
mètre cinquante. Beaucoup de gens croient par exemple que le Python royal – alias 
Python regius – est un très grand serpent. Le terme « royal » est sans doute trompeur, il 
nous fait penser au grand Aigle royal. Pourtant le Python royal n'est absolument pas un 
géant puisqu'il mesure en général 120 cm et se montre très craintif, se roulant en boule 
quand il est dérangé (d'où son nom anglais « ball python »). Du côté des « grosses 
bêtes », il est souvent tentant de chercher à savoir qui est le plus grand et de faire un 
classement. Mais le fait que les reptiles - notamment les serpents - grandissent toute leur 
vie rend le concept de « taille maximale » très relatif ! Ce n'est donc pas parce que le 
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record de taille chez le Python 
réticulé (Broghammerus 
reticulatus) est d’un peu plus de 
10 mètres que tous les individus 
de cette espèce atteignent cette 
dimension. Ils mesurent en 
moyenne 4 à 5 mètres ce qui est 
déjà très grand ! Mais on aime 
retenir les tailles record et écrire 
tout simplement que le Python 
réticulé atteint 10 mètres sans 
distinguer la taille moyenne, 
basée sur un grand nombre 
d'individus, des tailles records qui 
ne concernent que quelques 
rarissimes individus.  

Il faut d'ailleurs beaucoup se méfier des soit disant records car les fraudes et erreurs 
sont nombreuses. Par exemple, cet Anaconda abattu au bord de l’Orénoque en 1944 lors 
d’une expédition scientifique (mais pas zoologique). La mesure faite annonce une taille 
phénoménale de 12 mètres. L’animal fut même photographié, puis laissé pour mort le 
temps de la pause déjeuner… Sauf qu’il n’était pas mort et que son cadavre a disparu 
quand les chercheurs sont revenus du casse-croute. Néanmoins, la photographie est un 
précieux indice et en 1997, les herpétologues Murphy et Henderson l’ont analysée, 
estimant que l’Anaconda mesurait plutôt 8 m ce qui en fait tout de même un des plus 
grands spécimens connus et authentifié. L’exagération de sa taille était due à une erreur 
de mesure de la part de ceux qui l’ont découvert, ils étaient  sans doute de bonne foi et ce 
n’était pas une mystification. On ne peut pas en dire autant de l’Anaconda que le célèbre 
aventurier Percy Fawcett, disparut en 1925 dans la forêt amazonienne, dit avoir vu 
quelques années auparavant, affirmant qu’il mesurait 19 mètres ! Ce qui est totalement 
farfelu ! L’histoire garde trace de nombreuses « découvertes » dont l’analyse méticuleuse 
fait émerger des incohérences dévoilant la supercherie. 

Il faut dire qu’à une époque encore pas si lointaine, se disputait une course à celui 
qui avait vu le plus gros serpent. Des primes étaient offertes par des journaux, des 
muséums ou des personnages célèbres comme Théodore Roosevelt à celui qui 
découvrirait un géant… Les lecteurs raffolaient de ces histoires qui permettaient aux 
aventuriers de se faire connaître et de financer leurs expéditions. Malheureusement, ces 
aventuriers ne ramenaient jamais de véritables preuves, en l’occurrence de spécimen 
naturalisé. L’anaconda de 10 ou 12 m reste à ce jour une légende. Il est certes 
théoriquement possible qu'il existe ou qu’il ait existé des anacondas de plus de 8 m, reste 
à les trouver car c'est un serpent très discret vivant dans des régions difficiles d’accès et 

Le Python royal (Python regius) n’est pas un géant ! (Photo V. Noël). 
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sur une très vaste aire de répartition. Les observations de spécimens de très grandes 
tailles ont d’ailleurs beaucoup régressé depuis que les moyens modernes de repérage, de 
transport, la présence sur le terrain de scientifiques et de naturalistes locaux permettent 
matériellement de fournir des données fiables. La seule parole ou une mauvaise photo ne 
suffisent plus. Un aventurier ne peut plus aujourd'hui prétexter une attaque d'indiens 
réducteurs de tête ou le naufrage de son trois-mâts pour justifier la perte d'un spécimen 
exceptionnel qui n'a en fait jamais existé ou qui était bien plus petit que ce qu’il 
prétendait. Il y a peut-être un lien entre la rigueur des naturalistes d’aujourd’hui, les 
moyens modernes de communication et la raréfaction des observations de « géants ». 
D'autres avancent plutôt que c'est une conséquence de la présence humaine et de la 
chasse: les serpents n'ont tout simplement plus le temps d'arriver à des tailles records car 
ils meurent trop jeunes souvent par la faute de l'Homme et ses activités.  

Faire un « classement » des plus grands serpents comme on pourrait faire le 
classement des plus hauts sommets des Alpes n’a donc pas vraiment de sens car les 
serpents n’ont pas de taille définitive précise et propre à l’espèce comme on définit la 
taille au garrot de telle race de chien. Pour les serpents, on parle plutôt de fourchettes, de 
moyennes avec une importante marge inférieure ou supérieure pouvant aller du simple au 
double. On peut tout de même citer quelques très grandes espèces, car elles sont peu 
nombreuses ; ce sont pour l’essentiel des pythons et boas. Commençons par le célèbre 
Anaconda vert (Eunectes murinus), dont les grandes femelles dans la fleur de l’âge 
peuvent dépasser 6 m, c’est sans conteste le plus grand Boidé. L’anaconda vert a aussi 
trois « petits » cousins : l’Anaconda jaune (Eunectes notaeus), l’Anaconda de 
Deschauense (E. deschauensei) et l’Anaconda de Bolivie (E. beniensis) qui mesurent 
jusqu’à 3 m. Toujours pour les Boidés, citons le Boa arc-en ciel de Cuba (Epicrates 
angulifer) mesurant entre 3 et 4,5 m, de même que les plus grandes sous-espèces de Boa 
constrictor. Le Python reticulé, le Python molure, le Python améthyste (Morelia 
amethystina) pour l’Asie tropicale et le Python de Seba (Python sebae) pour l’Afrique 
sont les quatre plus grandes espèces de Pythonidés, mesurant généralement 3 à 5 m et 
dans de rares cas, atteignant 6 à 8 m voire plus pour quelques spécimens exceptionnels. 
Chez les serpents venimeux, sa majesté le Cobra royal (Ophiophagus hannah) mesure en 
moyenne 2,5 à 3 m, mais des spécimens de plus 5 m ont été observés dont un record en 
captivité de 5,75 m. Les grands taïpans australiens ou le Mamba noir africain 
(Dendroapis polylepis) peuvent également mesurer 3 à 4 m. Enfin, chez les couleuvres, 
les plus grandes espèces mesurent 2,5 à 3 m, mais elles sont rares, la plupart des 
couleuvres et même des serpents venimeux mesurent moins d’un mètre. La plus grande 
couleuvre française est la Couleuvre de Montpellier avec des records historiques de plus 
de 2 m. La Couleuvre d’Esculape mesure en général 120 à 150 cm, ce qui le classe dans 
les serpents de taille moyenne, bien que la littérature mentionne également des spécimens 
de 2 m.  
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Chez les lézards, une subtilité 
rend le titre de « plus grand varan du 
monde » plutôt ambigu… 
Assurément les Varanidés sont parmi 
les plus grands lézards même si cette 
famille comporte aussi bon nombre 
de petites espèces, le plus petit 
d’entre eux, Varanus brevicauda ou 
encore le Varan à queue courte 
(Varanus brevicauda) mesurent une 
vingtaine de centimètres seulement, 
pas plus grand que le lézard des 
souches de nos campagnes. Sur les 78 espèces de varans, une vingtaine mesurent plus 
d’un mètre vingt, certaines comme le Varan du Nil (Varanus niloticus) ou le Varan 
aquatique (Varanus salvator) dépassent 150 cm. Mais le plus célèbre des Varanidés, et 
auquel on attribue le titre de plus grand lézard vivant, est sans conteste Varanus 
komodoensis : le Varan de Komodo, souvent aussi nommé dragon de Komodo (dites-le 
avec une voix d’outre-tombe ça l’fait grave !). Le record enregistré pour un mâle captif 
fut de 3,13 m, mais la taille moyenne des adultes se situe autour de 2 m et les spécimens 
atteignant 3 m sont rares. Le problème est le même qu’avec les serpents : il y a des tailles 
records et des dimensions moyennes selon l’âge des spécimens, les plus vieux étant 
forcément plus rares. De plus, chez les lézards, il y a deux types de mesures du corps : la 
longueur totale, queue comprise, et la longueur dite « museau-cloaque », c’est à dire du 
corps sans la queue. En fonction de la longueur de la queue par rapport au corps les 
choses peuvent être très différentes.  Car si on se réfère à la longueur totale, le Varan de 
Komodo a un sérieux « concurrent » : le Varan crocodile, de son joli nom scientifique : 
Varanus salvadorii et qui ne ressemble d’ailleurs pas à un crocodile. Il s’agit d’une 
espèce assez peu connue, originaire des forêts tropicales de Nouvelle-Guinée. L’espèce 
dépasse communément deux mètres, le record officiel est de 2,65 m mais l’animal n’était 
pas très âgé, les herpétologues pensent donc que des spécimens de 3 m existent. Certaines 
sources estiment que l’espèce peut dépasser 4,5 m, mais c’est sujet à caution car aucun 
spécimen de cette taille n’a encore été découvert ! Nonobstant, les proportions du corps 
sont très différentes, car le Varan crocodile possède une très longue queue, qui peut 
représenter les trois quart de sa longueur totale alors que chez le Varan de Komodo, la 
queue représente un peu plus de la moitié de la longueur totale. A dimension égale, queue 
comprise, le poids et la longueur museau-cloaque du Varan de Komodo est bien plus 
importante que celle de Varan crocodile. Varanus komodoensis est donc un lézard bien 
plus massif que son cousin néo-guinéen pouvant peser jusqu’à 70 kg en captivité (50 kg 
dans la nature).  

Varan de Komodo (Varanus komodoensis). Photo V. Noël. 
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Parmi d’autres gros lézards, n’oublions pas les grands iguanes comme l’iguane vert 
(Iguana iguana) qui dépasse communément 150 cm avec des records d’un peu plus de 2 
m pour les vieux mâles. Les tégus sauvegarde d’Amérique du sud (genre Salvator ou 
Tupinambis) peuvent atteindre 120 cm. Enfin, le plus grand lézard d’Europe est un lézard 
sans pattes, le Shelktopusik (Pseudopus apodus), un cousin de l’orvet qui vit au sud-est 
de l’Europe et au proche et Moyen-Orient et qui peut également atteindre 120 cm avec un 
record de 144 cm. En France, c’est le Lézard ocellé dont les vieux mâles peuvent 
atteindre 70 cm. 

Bien entendu, gros reptiles rime avec… crocodiles ! Certains atteignent entre 5 et 6 
mètres ; même si, là encore, ce sont de vieux loups de mer (ou de mare) qui ont réussi à 
atteindre des âges respectables, les adultes dans la « force de l’âge » mesurant en général 
autour de 3 à 5 m… ce qui est non moins respectable ! Les espèces du genre Crocodylus 
sont les plus grands, notamment le Crocodile du Nil, le Crocodile d’Amérique (C. acutus) 
et le Crocodile marin (C. porosus). Les spécimens à dimensions hors normes se 
rencontrent surtout en fermes d’élevage. Ainsi, certains spécimens captifs dépassent 7 
mètres et pèsent jusqu’à une tonne. Ces fermes élèvent des crocodiles pour la peau, la 
viande ou le commerce du vivant, mais ce sont aussi des attractions touristiques très 
prisées. Chaque établissement veut avoir le plus gros crocodile du monde pour attirer les 
touristes quitte parfois à exagérer ses dimensions réelles, sachant qu’aucun touriste ne 
descendra dans la fosse avec son mètre de couturier pour vérifier ce qui est écrit sur la 
plaquette ! Les spécimens sauvages géants existent aussi, mais ils sont plus rares ou plus 
difficiles à observer. En 2011, un crocodile de 6,17 m et 1 120 kg a été capturé aux 
Philippines. Baptisé Lolong, gardé en captivité dans un parc à Bunawan, il est mort 
moins d’un an plus tard. En Afrique, quelques années auparavant, un autre « croco » 
baptisé Gustave, est devenu célèbre dans le monde entier. Cet énorme Crocodile du Nil, 
filmé et photographié à plusieurs reprises, vivait dans la rivière Rusizi au Burundi. Non 
seulement c’était un géant, mais il était réputé être un redoutable mangeur d’hommes, 
certaines sources lui attribuant des centaines de victimes… « On » dit qu’il est couvert 
des cicatrices laissées par les balles de fusil. « On » dit qu’il dévorait des hippopotames, 
alors qu’en général, les crocodiles évitent ces gros mammifères très irascibles. Difficile 
de savoir si tout est vrai dans cette histoire, malgré qu’elle soit récente et 
qu’effectivement ce crocodile ait existé. En 2002, un reportage fut tourné sur cet animal, 
avec en vedette un français – Patrice Faye - qui a tenté de le capturer… en  vain. Gustave, 
dont la taille fut évaluée à 7,50 m et le poids à plus d’une tonne, n’a plus été revu depuis 
2007. 

Les tortues sont elles aussi connues pour leurs espèces « géantes ». On pense alors 
aux Tortues des Galapagos (Chelonoidis nigra) ou aux Tortues géantes des Seychelles 
(Dipsochelys elephantina). Chez les chéloniens, on utilise comme référence la longueur 
de la carapace, et dans le cas de ces espèces insulaires géantes, elle peut mesurer 120 cm 
de long. Mais c’est surtout leur poids qui impressionne car elles peuvent peser plus de 
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300 kg. Pourtant, la plus grande espèce de tortue n’est pas terrestre mais marine : c’est la 
Tortue luth (Dermochelys coriacae) que l’on observe de temps en temps sur nos côtes 
atlantiques. Cet animal extraordinaire peut atteindre 2 m et peser 950 kg. Là aussi, ce sont 
des records, la dimension la plus répandue se situant entre 130 et 180 cm selon le sexe 
pour un poids de 250 à 500 kg. Parmi les tortues aquatiques d’eau douce, les plus grandes 
espèces appartiennent à la famille des Trionychidés ou tortues à carapace molle. Ces 
étranges reptiles dont la carapace est souple, peuvent dépasser un mètre. C’est le cas 
surtout de quelques espèces 
asiatiques : Chitra indica, Chitra 
chitra ou Pelochelys bibroni et 
surtout, la rarissime Rafetus 
swinhoei dont on ne connaît plus 
que trois spécimens vivants. Des 
spécimens de Chitra indica 
mesurant 180 cm sont cités dans la 
littérature, bien que la moyenne soit 
de 100 cm pour environ 100 kg. 
Dans le cas de Rafetus swinhoei, un 
spécimen de 180 cm aurait été 
observé, mais ce chiffre est 
relativisé par d’autres 
herpétologues.  

A l’opposé des grands reptiles souvent très médiatiques et qui impressionnent le 
public, il y a les toutes petites et discrètes bêbêtes. Chez les serpents évoquons le cas des 
Scolecophidiens : un groupe de serpents vermiformes, non venimeux, aux yeux 
minuscules et parfois cachés sous les écailles, ressemblant à des lombrics et qui mesurent 
généralement moins de 40 cm. Dans ce groupe de serpents fouisseurs on trouve les plus 
petites espèces d’ophidiens comme Leptotyphlops carlae et L. breuili, deux espèces 
originaires de la Barbade et de Sainte-Lucie (Antilles), décrites par S. Blair Hedges en 
2008 et qui mesurent 10 cm. Quant aux si redoutées mais peu redoutables vipères 
d’Europe de l’ouest, ce sont aussi de petits serpents : les vipères péliade et aspic mesurent 
au maximum 80 cm et la Vipère d’Orsini affiche une taille n’excédant pas 50 cm.  

Les plus petits reptiles vivants sont des lézards, de minuscules geckos ou caméléons. 
Récemment encore, de nouvelles espèces de caméléons nains ont été découvertes à 
Madagascar. Ils ne mesurent que 2,5 cm queue comprise ! Les étonnantes photographies 
de ces minuscules êtres perchés sur une allumette ou sur la tranche d’une pièce de 
monnaie ont fait le tour du monde. Il n’est pas surprenant que les scientifiques aient mis 
autant de temps à les découvrir, car ces lézards du genre Brookesia vivent au niveau du 
sol et se confondent avec les feuilles mortes.  

 

Apalone ferox, la tortue molle de Floride peut atteindre 60 cm de carapace. 
(photo wikimedia commons – domaine public) 
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Il existe également de petites espèces de tortues dont la carapace est à peine plus 
grosse que le poing. En particulier dans la famille des Kinosternidés, de petits chéloniens 
aquatiques au caractère bien trempé et qui ont la particularité de sécréter un liquide 
nauséabond pour se défendre des agresseurs (d’où leur nom de tortues puantes). Ce ne 
sont pas des canons de beauté, mais leurs comportements sont souvent très intéressants. 
Quant à Homopus signatus, de la famille des Testudinidés, c’est la plus petite tortue 
terrestre au monde avec 8 cm pour les mâles et 10 cm pour les femelles. En revanche, la 
petitesse version crocodile est très relative : les plus petites espèces mesurent tout de 
même 1,20 m. 
 
La carapace. 
 

Massives, lentes, comme handicapées par une carapace rigide, les tortues semblent 
être à l’opposé des serpents. Evidemment, cette carapace est l’attribut par excellence qui 
permet de reconnaitre une tortue parmi tout autre animal… Quoique ! Combien de fois 
ai-je entendu des gens parler de tortue en voyant une grenouille, et inversement.  
 

La carapace des chéloniens se compose de deux parties : la dossière sur le dos et le 
plastron au niveau du ventre. Elles sont reliées de côté par le pont situé entre les pattes 
antérieures et postérieures. La partie externe est couverte de grandes écailles, de 
composition identique aux autres écailles de reptile mais plus épaisses et soudées entre 
elles. La croissance se fait au niveau des jointures. La partie interne est la bien nommée 
boîte osseuse : une voute formée par la fusion des côtes entre elles. La colonne vertébrale 
est également fixées à cette voute et mise à part les vertèbres du cou et de la queue, elle 
n’a plus aucune mobilité : les tortues sont nulles en danse du ventre ! La partie interne du 
plastron est également composée d’os aplatis et fusionnés. La carapace et le squelette des 
tortues présente une architecture unique dans le monde des tétrapodes car il ne s’agit pas 
uniquement de grosses écailles protégeant les os du thorax et le bas de l’abdomen sans 
affecter leur anatomie, mais bien d’un coffrage squelettique complet où des os ont migré, 
se sont parfois totalement transformés et ont perdu leur fonction première (les côtes 
n’ayant plus de mobilité elles ne servent plus à la respiration). 
 

La forme et l’épaisseur de la carapace renseignent sur les meurs de l’animal. Les 
espèces aquatiques ont une carapace plus légère et aplatie que celle des espèces 
terrestres, ce qui leur confère un bon hydrodynamisme. Les espèces terrestres, elles, ont 
une carapace épaisse pour se protéger des chocs et bombée car l’hydrodynamisme, ni 
même l’aérodynamisme, est le cadet de leur soucis vue leur lenteur ! Une exception 
notable : la tortue « pancake » (Malachocherus tornieri) vivant en Afrique du sud. C’est 
une espèce terrestre de petite taille, sa carapace est très plate et assez souple, elle peut 
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ainsi se cacher sous les fissures des grands rochers qui parsèment son habitat et se 
protéger des prédateurs.  
 

Encore plus étonnantes, les Trionychidés, dont la carapace est constituée d’une 
peau épaisse et souple au lieu des grosses écailles rigides et soudées. On retrouve le 
même schéma de cage thoracique aux côtes soudées, mais cette boite osseuse est couverte 
d’une sorte de cuir, lui-même renforcé par des plaques osseuses fichées dans la peau, les 
ostéodermes qui garantissent une certaine rigidité… dans la souplesse ! Ces tortues 
aquatiques ne sont pas du tout de pauvres bêtes atrophiées et fragiles, bien au contraire ! 
Ce sont d’excellentes nageuses, dont certaines espèces dépassent le mètre de carapace. 
Elles sont parfaitement adaptées à l’eau, n’allant sur terre que pour pondre ou parfois 
prendre des bains de soleil. On les retrouve dans les lacs, les rivières et grands fleuves, 
les mangroves voire en mer pour la tortue molle du Nil (Trionyx triunguis) qui s’aventure 
sur les côtes de Méditerranée orientale. Leur carapace très plate est parfaitement 
hydrodynamique, le plastron est réduit facilitant les mouvements de leurs larges pattes 
palmées qui les propulse très rapidement. Leur cou est très allongé, parfois aussi long que 
la dossière. Au bout de ce puissant cou on trouve une tête au profil pointu et une 
mâchoire équipée de puissants muscles qui meuvent un bec aux bords tranchants comme 
un couteau de cuisine. Oui, les tortues ont un bec et non des dents, et c’est loin d’être un 
handicap car il agit comme une tenaille entre laquelle il ne fait pas bon y hasarder un 
doigt. Le nez des tortues à carapace molle est allongé, en « trompette » et leurs yeux sont 
saillants, ce qui leur permet de respirer à la surface et de voir ce qui se passe sans se faire 
repérer, comme les crocodiles. Elles peuvent aussi s’enfouir dans la vase ou le sable au 
fond de l’eau et de ne laisser dépasser que le nez et les yeux. A l’affût, immobiles, elles 
attendent qu’un poisson, un batracien ou autre animal aquatique passe à portée de cou. 
Une détente et hop ! Elles plantent leur bec dans la chair de la proie. Elles sont aussi 
volontiers charognards ou grosses mangeuses de mollusques. Ces tortues passent souvent 
inaperçues, c’est pour cela qu’on sait assez peu de choses sur leur mode de vie malgré 
leur taille.  
 
 
Les reptiles sont-ils stupides ? 
 

Les reptiles sont généralement considérés comme intellectuellement très primaires : 
il n’y aurait rien de bien intéressant sous le capot ! Leurs comportements sont jugés 
stéréotypés, guidés exclusivement par des instincts très basiques, purement mécaniques, 
n’ayant aucune capacité de faire évoluer ces comportements en fonction de leur vécu ou 
face à une situation inhabituelle. L’apprentissage chez les reptiles serait limité au 
conditionnement du même type que le poisson rouge qui « reconnaît » sa boite de 
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nourriture. Bref, des êtres aux capacités intellectuelles primitives, nettement inférieures à 
celles des mammifères et oiseaux. Est-ce un préjugé ? 
 

Le cerveau des reptiles est allongé, adapté à la forme elle aussi allongée de leur 
crâne. Il est petit et plus simple en comparaison avec celui des mammifères ou de certains 
oiseaux, mais il est bien plus développé que celui des amphibiens. La transition 
amphibiens / amniotes montre une étape importante dans l’évolution de cet organe : le 
cerveau « complexe » des amniotes est apparu très tôt puisque les deux lignées 
synapsides/sauropsides possèdent des structures communes que les amphibiens n’ont pas.  
 

La question de l’intelligence des reptiles est délicate… comme de l’intelligence en 
général ! Définir l’intelligence ou les intelligences chez les animaux (dont l’humain fait 
partie) est un débat vieux de plusieurs siècles. Darwin considérait que l’intelligence est 
avant tout « une affaire de degré et non d’espèce », notant qu’on « peut constater 
fréquemment,  même chez des êtres considérés comme peu élevés dans l’échelle de la 
nature, l’intervention d’une certaine dose de jugement ou de raison ». Cette vision des 
choses était très novatrice à une époque où on considérait encore la raison comme le 
propre de l’espèce humaine, et que l’animal n’agissait que par l’instinct purement 
mécanique et inné. L’éthologie depuis Darwin a fait d’énormes progrès pour mieux 
comprendre les capacités cognitives animales de manière rationnelle et objective, ce qui 
est loin d’être facile ! Car il ne faut pas instruire à charge, c’est à dire mener des études 
afin de démontrer l’existence d’une frontière infranchissable entre humains et animaux 
ou au contraire, tout faire pour l’abattre quitte à surestimer l’intelligence animale et 
torturer les faits jusqu’à ce qu’ils rentrent dans une théorie qui a d’abord des implications 
morales voire politiques. L’éthologie ou la psychologie animale sont des sciences qui se 
remettent souvent en question, avec de nombreux courants (behaviouristes, 
cognitivistes…), une forte incidence du « point de vue » et des ramifications 
philosophiques qui peuvent parfois polluer la démarche scientifique comme c’est le cas 
aussi avec l’évolutionnisme. 
 

Il y a plusieurs méthodes pour tenter de juger des capacités cognitives d’un animal. 
L’indice d’encéphalistaion (I.E.) en est une. C’est une formule qui compare la masse du 
cerveau avec celle du corps. Elle a pour base 10, ce qui correspond à l’I.E. de la 
Lamproie marine, un vertébré aquatique ressemblant à une anguille et à l’anatomie très 
basale. A l’autre extrême, l’I.E. d’Homo sapiens est de 2 300, celui du rat de 1 050. Cet 
indice part du principe qu’une espèce qui a un cerveau massif par rapport à la masse de 
son corps pourra accomplir des fonctions cérébrales complexes ; une espèce qui a un petit 
cerveau par rapport au corps – donc un I.E. faible – ne pourra accomplir que des 
fonctions de base, n’ayant « pas la place » pour le reste. L’I.E. des amphibiens n’excède 
pas 174. Celui des serpents est relativement faible, inférieur même aux « meilleurs » 
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amphibiens. Par exemple, l’I.E. de Boa constrictor est de 32 et celui du Mocassin d’eau 
(Akistrodon spp.) est de 104. Les crocodiles affichent un I.E. inférieur à 100. Quant aux 
lézards, on observe une grande amplitude selon les espèces. Notre orvet national affiche 
un petit 74 mais chez d’autres lézards ça dépasse 330. De même, l’I.E. des tortues se situe 
entre 43 et 234. On note que les formes récentes comme les serpents n’affichent pas 
forcément un I.E. plus élevé que les formes anciennes ce qui d’une certaine manière va à 
l’encontre de l’idée d’augmentation linéaire des capacités cognitives au fil de 
l’évolution : rappelons-le, l’évolution ne tend pas systématiquement vers le progrès. 
Globalement et comparativement à des mammifères comme l’Homme ou le rat, les 
reptiles ont un I.E. faible. Toutefois, l’indice d’encéphalisation est très loin d’être un 
critère absolu pour mesurer les capacités intellectuelles des animaux ; tout comme chez le 
Q.I. les humains qui est loin d’être le seul révélateur de l’intelligence ou des 
intelligences. Comme quoi, on ne le répétera jamais assez : il n’y a pas que la taille (du 
cerveau) qui compte !  
 

Des méthodes expérimentales permettent de mieux juger des capacités 
intellectuelles d’un animal en les testant en laboratoire. Par exemple, en observant la 
réaction d’un animal face à un problème, en testant sa capacité d’apprentissage, son mode 
de communication ou ses réactions au sein d’un groupe… Les expériences sur les 
capacités cognitives des reptiles non aviens sont rares et on remarque que ces animaux 
sont absents de la plupart des ouvrages destinés à l’éthologie ou à la « pensée animale ». 
Pourtant, ces dernières années, différents tests utilisés par les éthologues pour étudier le 
comportement des oiseaux ou des mammifères ont été pratiqués sur des reptiles, en 
particuliers des lézards et des tortues. Un laboratoire de l’Université de Vienne s’est 
même spécialisé dans ces études. Les chercheurs ont, entre autres, testé les capacités 
d'orientation et de repérage dans l'espace des tortues terrestres qui s'avèrent aussi 
efficaces que celles de certains mammifères comme le rat même si les tortues procèdent 
autrement. Une de ces expériences a consisté à mettre des tortues dans un terrarium avec 
de la nourriture à un endroit précis. Cette nourriture était dissimulée par un écran en 
forme de V. Les tortues trouvèrent la nourriture, d’abord au hasard de leurs 
pérégrinations puis elles s’habituèrent à se rendre derrière l’écran pour la chercher. Une 
fois les tortues bien entrainée, un groupe d’autres tortues qui n’avait jamais été dans ce 
terrarium et non entrainées a été placé en compagnie des tortues d’une part, un autre 
groupe dans un terrarium vide. Celles du terrarium vide cherchèrent au hasard leur 
nourriture et la trouvèrent comme les tortues entrainées à leur début. Mais les tortues 
mises dans le terrarium avec leurs congénères entrainées n’errèrent pas au hasard, elles 
suivirent les tortues entrainées qui se dirigeaient directement derrière l’écran pour 
chercher leur pitance. Bref, les tortues observèrent le comportement des autres et les 
imitèrent, se disant peut-être (là je grossis le trait) : « si elle cavale aussi vite derrière cet 
écran c’est qu’il y a un truc intéressant… je vais voir ! ». Il faut préciser que dans la 
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nature ces animaux sont plutôt solitaires et ne se déplacent pas en groupe, peu habituées 
donc à suivre ce que font leurs congénères. 

Une autre expérience a fait parler d’elle en 2010 : elle a été menée sur Anolis 
evermanni, un petit lézard arboricole portoricain d'une vingtaine de centimètres de long, 
au cerveau minuscule ! Cette espèce a été utilisée pour des tests de cognition d'ordinaire 
menés sur des oiseaux. Le test est simple : Dans un terrarium deux orifices sont couverts 
d’un petit opercule bleu qui les obstrue, l’un des deux orifices abrite un ver, les lézards 
étant friands de ces petites bestioles. Les six anoles de l’expérience ont eu le droit à un 
essai chacun : s'ils ne trouvent pas le truc pour accéder au ver, celui-ci est retiré et ils 
devront attendre 24 h avant que les chercheurs le leur représente. Quatre de ces petits 
reptiles ont rapidement trouvé l'astuce pour croquer le ver en soulevant l’opercule avec 
leur museau ou leur gueule. Un autre test a été pratiqué pour voir si ces lézards pouvaient 
reconnaître la capsule selon son apparence. Une capsule bleue bordée de jaune cachait le 
ver ; une autre, bleu unie, ne cachait rien. Deux des six lézards ont rapidement compris 
que le ver était sous la capsule bleu et jaune, et non sous l’autre. Certains chercheurs 
relativisent l'enthousiasme de leurs collègues, toutefois, ces derniers montrent que les 
anoles ont compris le moyen d’accéder au ver plus vite que certains oiseaux qui ont été 
soumis à ce même test. C'est un comportement nouveau pour ces lézards car ils ne font 
jamais cela dans la nature. 
 

Mais ne versons pas dans le romantisme : les reptiles restent des animaux aux 
capacités intellectuelles très limitées. Une tortue aquatique nagera contre la vitre de son 
aquarium toute sa vie, ne comprenant jamais que la barrière invisible qu’est le verre 
demeure infranchissable et que ses efforts seront toujours vain… Un comportement 
qu’on retrouve aussi chez les poules. Il est néanmoins facile d’habituer par exemple un 
lézard ou une tortue à adopter certains comportements, certains biologistes et soigneurs 
de zoos ayant conditionné des varans à venir près d’eux sous l’effet d’un stimulus et ce 
afin de faciliter l’entretien de leur terrarium ou les soins.  

Comme l’immense majorité des animaux, les reptiles n'ont pas accès à des 
fonctions cognitives très complexes comme la communication verbale, la conscience de 
soi, le jeu et, même s’ils ressentent la douleur y compris psychologique, ils sont sans 
doute incapables de ressentir des sentiments comme l’amour ou la haine. Mais ces 
expériences montrent qu'ils ne sont pas de simples « machines vivantes » capables 
uniquement de reproduire des comportements purement innés et figés. Les éleveurs 
observant leurs animaux en captivité savent bien que chaque spécimen est différent, et 
même des sujets élevés dans les mêmes conditions, issus d’une même ponte et donc de 
mêmes parents, auront des comportements différents, qui vont évoluer avec l’âge.  

Les principes de l’éthologie et de la psychologie animale sont très méconnus du 
public même dans le milieu des éleveurs qui sont pourtant confrontés en permanence aux 
comportements de leurs animaux. Le danger est de faire une analogie entre un 
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comportement animal observé et nos propres comportements, de projeter ainsi nos 
propres réflexions et émotions sur cet animal. Cet anthropomorphisme peut conduire à 
une mauvaise interprétation des comportements animaux voire à de la maltraitance 
comme laisser son iguane dans son appartement toute la journée en se disant : « si moi je 
n'ai pas froid, lui non plus ! » 

Toutefois, il est très difficile de concevoir les comportements animaux sans tomber 
dans l'anthropomorphisme ; la subjectivité est naturelle chez l’humain. Tout comme il est 
compliqué de concevoir que l’Homme n’est pas la perfection biologique même ni le but 
de l’évolution vu notre héritage culturel ; il est également difficile de concevoir la 
psychologie d'un animal comme un reptile sans se référer à nos propres repères. Même 
dans cet ouvrage, j'ai sans doute pêché par anthropomorphisme en utilisant des 
métaphores humanisées pour expliquer des comportements reptiliens. Cela peut parfois 
rendre le discours plus clair et dynamique (ou ironique… voir conclusion !) à condition 
qu'il n'y ait pas de confusions et qu'on ne prête pas des attributs humains à des animaux. 
Beaucoup de documentaires font dans l’anthropomorphisme, donnent des prénoms à des 
éléphants ou des suricates, leur prête des sentiments, montrent l’image d’un guépard qui 
regarde un coucher de soleil avec un commentaire disant que le félin « repense à sa vie 
face à l’immensité des plaines du Kenya ». Remarquez d’ailleurs que rares, voire 
inexistants, sont les documentaires qui donnent des prénoms à des reptiles… Pas assez 
humains pour le mériter ? Un anthropomorphisme teinté d’élitisme biologique !  
 

L’anthropomorphisme est donc une « mauvaise habitude »... Mais parfois c’est 
l’inverse, on « reptilise » des comportements humains en rendant l’héritage de nos 
« ancêtres » responsables de certains mauvais côté de la nature humaine. Par exemple, le 
fameux « cerveau reptilien » de l’Homme, un concept issu d’une théorie élaborée par 
Paul MacLean et Henri Laborit dans les années 1970 mais dont l’essayiste Arthur 
Koestler a usée et surtout abusée. Ce principe divise le cerveau humain en trois parties : 
le cerveau reptilien, le plus profondément enfoui ; le cerveau limbique et enfin, le 
néocortex qui entoure l’ensemble. Anatomiquement parlant, la théorie de MacLean est 
cohérente. Toutefois, Koeslter, qui eut de nombreux adeptes et en a encore, va plus loin : 
il affirme que chaque partie du cerveau a gardé la fonction qu’il eut quand il est apparu 
au cours de l’évolution. Pour lui, le cerveau reptilien est fondamentalement primaire et 
agressif, le cerveau limbique est le siège des émotions et le néocortex celui de la raison 
propre aux primates dits supérieurs (sic)6. Ces trois cerveaux seraient en lutte permanente 
et les bas instincts de la nature humaine comme la violence sont en fait dû à des moments 

                                                             
6 : A noter que sur le site Wikipédia (consulté le 01/10/2012), il est mentionné « Le cerveau paléo-mammalien ou limbique, serait 
notre 2e cerveau, apparut il y a 65 millions d'années avec l'apparition des premiers mammifères. » erreur monumentale qui vaut un 
zéro et un bonnet d’âne même si ce n’est plus la mode : les mammifères ne sont pas apparus après l’extinction des dinosaures mais 
bien plus tôt ! L’auteur de cet article a donc de mauvaises connaissances en paléontologie doublé d’une vision progressiste et linéaire 
de l’Evolution. Preuve s’il en est de l’ancrage de ces préjugés sur l’évolution et de la méfiance dans l’utilisation de Wikipédia 
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où le cerveau reptilien prendrait le dessus sur le néocortex. Cette idée confond 
conservation anatomique d’un organe à travers le temps et conservation de sa fonction. 
Tout comme la plume n’a pas eu la même fonction chez les dinosaures non volants 
qu’elle a chez les oiseaux, le cerveau dit « reptilien » n’a pas les mêmes fonctions qu’il 
avait dans un passé extrêmement lointain. « La métaphore des trois cerveaux n’éclaire 
pas vraiment ce qu’est le cerveau humain. […] Elle fournit seulement à Koestler la trame 
d’un discours pseudo-scientifique qui prétend donner une explication biologique du 
problème du mal. » écrit Michel de Pracontal dans « l’imposture scientifique en dix 
leçons. L’idée d’un cerveau reptilien primitif qui commande nos « bas instincts » est 
totalement fausse. Quand on observe son fils de 14 ans se mettre en colère parce qu’on 
lui a demandé de ranger sa chambre, ce n’est pas son cerveau reptilien qui s’exprime 
mais bien son cerveau d’Homo sapiens frustré en pleine puberté qui trouve ses vieux trop 
relou.  
 

La question des capacités cognitives des reptiles intéresse aussi les éleveurs et 
ramène à la question de l’impact psychologique de la vie en captivité. Mais il y a là aussi 
des écueils anthropomorphiques à éviter, notamment autour de la question très courante : 
« les reptiles captifs sont-ils heureux ? » à laquelle il est très délicat de répondre de 
manière véritablement objective. D’abord, le terme « heureux » ne sied pas vraiment, car 
le bonheur  apparaît comme un sentiment trop humain, trop subjectif, trop philosophique, 
pas mesurable. En revanche, on peut mesurer le stress des animaux captifs et les troubles 
du comportement ou physiologiques qui se déclenchent suite à ce stress. Chez les 
reptiles, c’est beaucoup plus compliqué. Ce ne sont pas des animaux expressifs, ils ne 
montrent pas leur souffrance, ils ne développent pas de troubles psychologiques aussi 
impressionnants que certains mammifères qui tournent en rond ou oiseaux qui s’arrachent 
les plumes. Toutefois, d’autres signes cliniques permettent de mesurer le stress de ces 
animaux selon leurs conditions de maintenance comme l’incidence sur le système 
immunitaire qui a tendance à s’effondrer avec l’augmentation du stress. La question du 
bien-être des reptiles captifs reste encore très peu prise en compte, par les éleveurs eux-
mêmes comme par les scientifiques et les vétérinaires car on considère encore ces 
animaux comme trop idiots pour mal vivre leur captivité même sur un aspect purement 
physiologique. Cette vision des choses est de plus en plus contredite par des études 
scientifiques mais ces connaissances sont encore peu diffusées.  
 

Certains éleveurs rationalisent le plus possible la décoration du terrarium pour des 
raisons d’hygiène, de facilité de nettoyage mais aussi pour augmenter le nombre 
d’animaux. Dans les cas extrêmes, les animaux sont maintenus dans des boites en 
plastiques avec comme seule décoration des copeaux en guise de substrat voire du papier 
essuie-tout, le corps du serpent, enroulé sur lui-même occupant la moitié de la surface de 
sa boite. Or, sans pour autant considérer que les reptiles sont doués d’émotions, de 
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conscience de soi et capables de comprendre le concept de liberté, il est démontré que les 
conditions de vie en captivité, l’enrichissement de leur environnement et la stimulation 
ont un impact sur leur santé physique et leur niveau de stress. Ainsi la notion de bien-être 
est applicable aux reptiles introduisant le besoin de confort dans les pratiques d’élevage, 
remettant en cause certaines de ces pratiques trop « minimalistes ». L’argument de 
certains éleveurs est que les animaux mangent, se reproduisent, sont en bonne santé et 
vivent vieux dans leurs « boites » et que donc, ils n’ont pas besoin de plus que le strict 
minimum : chaleur, hygiène, nourriture. Toutefois, il a été montré que le stress peut avoir 
des conséquences physiologiques très subtiles et pas forcément mortelles. Autre 
argument : Pourquoi mettre un Python royal dans un grand terrarium, c’est un animal peu 
actif, donc un petit espace lui convient. Inversons le raisonnement : ne sont-ils pas 
indolents parce que justement maintenus dans un environnement non stimulant ? N’est-ce 
pas un environnement pauvre qui les abêtit et non eux qui sont « bêtes » à la base ? Par 
effet de sélection artificielle, ne sélectionne-t-on pas involontairement des spécimens 
indolents parce qu’ils sont mieux adaptés à des conditions d’élevage et que les 
« nerveux » sont évincés tout comme on ne fera pas se reproduire un chien de berger qui 
a peur des moutons? Certains éleveurs et vivariums ont fait l’expérience de maintenir 
leurs animaux dans de très grands terrariums abondamment décorés, ils affirment que les 
changements ont été spectaculaires : les mauvais mangeurs sont devenus de bons 
mangeurs, ceux souffrant de plaies chroniques ont fini par guérir définitivement, les 
caractériels se sont calmés et inversement, les apathiques ont repris de la vigueur… Il est 
trop tôt pour dire qui a raison faute de connaissances, nous sommes encore dans le 
registre de l’opinion, mais l’étude du comportement des reptiles captifs peut nous en 
apprendre beaucoup dans les années à venir. 
 
Animaux à sang froid ? 
 

Un autre préjugé qui a la peau bien dure : la froideur des reptiles ! Les reptiles – 
comme les amphibiens, les poissons et tous les « invertébrés » - sont volontiers qualifiés 
d’animaux à « sang-froid ». Les mammifères et les oiseaux sont considérés comme des 
animaux à « sang-chaud ». Le qualificatif « sang-froid » est encore très souvent utilisé, il 
donne un effet sensationnel, collant parfaitement avec la vision traditionnelle de ces 
animaux dont on dit aussi volontiers qu’ils font « froid dans le dos » ! Cette ancienne 
terminologie héritée d’Aristote devrait être totalement bannie, pourtant, même des 
documentaires ou des ouvrages de vulgarisation scientifique l’utilisent encore !  

Le terme « sang-chaud » fait allusion au fait que mammifères et oiseaux ont une 
température corporelle stable (homéothermie) et surtout que la chaleur corporelle est 
produite et régulée par le métabolisme lui-même, ce que l’on appelle l’endothermie. Les 
reptiles, comme les poissons et les amphibiens mais aussi les insectes, sont incapables de 
produire eux-mêmes de la chaleur, c’est là que réside la grande différence avec les 
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endothermes. La température de leur corps dépend de la température de leur 
environnement ou des sources de chaleurs disponibles : ils sont ectothermes. En 
l’absence de source de chaleur qui l’irradie, le corps d’un serpent est à la température 
ambiante. Si vous voulez un serpent froid, il faut le mettre au réfrigérateur... mais vous 
aurez un serpent bien peu vigoureux voire carrément mort !  

Car là où l’expression « à sang-
froid » est particulièrement trompeuse 
dans le cas des reptiles, c’est que ces 
animaux ont besoin de chaleur pour 
vivre et en comparaison avec d’autres 
ectothermes comme les amphibiens, ils 
se montrent plus exigeants et ont besoin 
de températures plus élevées pour que 
leurs cellules fonctionnent correctement. 
Alors qu'au printemps le crapaud 
commun de nos campagnes sort à une 
température de 6°C (sans s’exposer au 
soleil puisqu’il est nocturne) pour 
crapahuter vers la mare et s’accoupler 
dans une eau à 4°C (quel courage !), aucun reptile, même le lézard vivipare qui est 
pourtant le reptile le mieux adapté au froid, ne peut être actif à cette température. Le 
lézard vivipare n'est actif que quand son corps a atteint environ 16 °C, et encore c'est un 
minimum car à cette température il peut tout juste se déplacer, les fonctions digestives 
restent encore inactives. Sa température optimale, c'est à dire où toutes ces fonctions 
métaboliques fonctionnent au mieux, se situe autour de 30°C.  

Chaque espèce de reptile a ses préférences thermiques liées à la zone climatique où 
elle vit, à ses mœurs (nocturne, fouisseur, arboricole…) et aux micro-habitats qu’elle 
fréquente. La température corporelle optimale situe généralement entre 25 et 30°C pour 
des espèces de milieu tempéré comme la Tortue d’Hermann, entre 25 et 35°C pour des 
serpents tropicaux comme Boa constrictor et entre 30 et 40°C pour d’autres reptiles 
tropicaux diurnes comme l’Iguane vert, de nombreux varans ou encore le Crocodile du 
Nil. En-dessous de cette température, les performances du métabolisme se réduisent, de 
même que les battements du cœur, la respiration, jusqu’à la température minimale 
d’activité où le métabolisme fonctionne au ralenti. Le reptile est alors engourdi et peine à 
se déplacer. Plus bas encore, la température minimale critique est un seuil où l’animal est 
en danger de mort. A l’opposé, au-dessus de la température optimale, les performances 
métaboliques chutent rapidement et une fois atteint la température maximale critique, 
elles cessent et l’animal meurt s’il ne peut se réfugier dans un endroit plus frais. Certaines 
espèces ont néanmoins une tolérance à la chaleur importante, surpassant certains 
endothermes. Alors qu'avec une température corporelle de 40°C un humain est cloué au 

Les reptiles ont besoin de chaleur pour être actifs, ils la puisent par 
exemple en s’exposant au soleil (ici un Lézard des souches). (Photo 
V. Noël) 
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lit, les lézards fouette-queue du Sahara (Uromastyx spp.) sont en pleine activité. Chez 
Uromastyx acanthinurus, la température maximale critique se situe entre 48 et 50°C 
contre 42°C pour l'Homme. Bref, les reptiles n’ont rien de froids, la chaleur leur est 
même vitale ! 

Le métabolisme des reptiles n’a néanmoins pas besoin d’une température constante 
comme chez l’Homme qui de jour comme de nuit, tous les jours de sa vie, a besoin d’une 
température corporelle entre 36 et 38°C. On dit que les reptiles ont une température 
variable, ils sont poïkilothermes, alors que l’Homme est homéotherme. A noter qu’il y a 
des mammifères poïkilothermes comme les marmottes qui durant l’hibernation font 
chuter leur température corporelle. Les reptiles sont capables de réguler leur température 
interne de manière très précise en fonction de leurs besoins immédiats (digérer, s’activer 
avant la chasse…) par différents comportements vis à vis des sources de chaleur 
disponibles dans la nature, c’est la thermorégulation. Le matin, pour se réchauffer, le 
lézard va se mettre au soleil et adopter des postures particulières comme aplatir son corps 
et l’orienter de manière à exposer la plus grande surface possible vers l’astre du jour. Il 
peut aussi assombrir sa coloration pour mieux capter les infra-rouges. Une fois que son 
corps sera à la bonne température, il vaque à ses occupations, chasser des insectes par 
exemple. Il reviendra sur son caillou préféré pour lézarder quand il aura le ventre plein et 
qu’il lui faudra digérer… et s’il fait trop chaud, petite sieste à l’ombre… C’est beau la vie 
de lézard !  

Malgré la dépendance aux conditions météorologiques, être ectotherme n’est pas 
forcément un inconvénient, cela peut avoir de sérieux avantages. Un humain, même au 
repos, continue à dépenser des calories pour entretenir la chaudière interne car si sa 
température corporelle descend, il meurt. Dans une atmosphère fraîche, un humain 
consommera des calories pour compenser la perte de chaleur. Quand il fait chaud, il 
dépensera encore de l'énergie (et surtout de l'eau) pour se refroidir ! N’utilisant pas de 
calories pour fabriquer de la chaleur, les reptiles sont les champions de la sobriété 
énergétique. Les grands serpents ou les crocodiles peuvent rester des semaines voire des 
mois sans manger.  

Dans de très rares cas, il a été observé des reptiles capables de produire un peu de 
chaleur par eux-mêmes. La Tortue luth qui nage parfois en eau froide comme au large des 
côtes françaises, peut fabriquer cette chaleur via des mouvements musculaires. De même, 
les femelles pythons couvant leurs œufs sont capables de produire de la chaleur par des 
frémissements de tous leurs muscles, compensant la baisse de température la nuit et 
améliorant ainsi l'incubation. Plus récemment, il a été montré que le métabolisme des 
tégus d’Argentine (Salvator merianae) est capable de produire de la chaleur et de 
conserver leur corps à une température supérieure de 10°C à celle du terrier dans lequel 
ils passent la nuit. 
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Des yeux revolver ? 
 

« Aies confiance ! » Dans le 
dessin animé de Walt Disney, 
Kaa le serpent, est vu comme un 
être sournois qui hypnotise le 
pauvre Mooglie de son regard. 
C’est une interprétation assez 
éloignée du Kaa de R. Kipling, 
l’auteur du « livre de la jungle », 
mais elle découle d’un préjugé 
assez courant : croire que les 
serpents peuvent hypnotiser leur 
proie du regard. Le marquis de la 
Charbouclais, écrit dans son 
« dictionnaire des superstitions » : 
« Pierre Kalm [un érudit du 
XVIIIème siècle] raconte que les écureuils regardés fixement par un serpent qui siffle 
sont contraints de tomber d’un arbre dans la gueule du serpent ». Cette croyance 
populaire peut venir de l’observation de certaines proies qui se figent à la vue d’un 
serpent. Par exemple, quand une grenouille reste totalement immobile alors qu’une 
couleuvre à collier s’approche dangereusement. Mais cet amphibien ferait de même à 
l’approche d’un hérisson, c’est un réflexe de défense classique : ne pas bouger pour ne 
pas être repéré. Dans d’autres cas, si un petit rongeur semble totalement hypnotisé et sans 
réaction quand il est nez à nez avec une vipère, c’est peut-être tout simplement qu’il a été 
mordu quelques minutes avant et qu’il est à l’agonie du fait du venin. A ce genre 
d’observations s’ajoute le regard fixe des serpents qui semble hypnotique.  
 

Les squamates diurnes ont une bonne acuité visuelle. Elle est même excellente chez 
les lézards : ils perçoivent les couleurs et, pour beaucoup, sont sensibles aux UV, spectre 
lumineux invisible à l’œil humain. La vue des tortues est moins bonne, elles sont plus 
sensibles à certaines couleurs qu’à d’autres. Celle des reptiles nocturnes comme les 
geckos est très bien adaptée au manque de lumière, moins bien à la perception des 
couleurs même si ce n’est pas une généralité. Ces lézards, ainsi que de nombreux serpents 
nocturnes et crocodiles, ont une pupille fendue comme celle des chats, alors que les 
reptiles diurnes ont une pupille ronde. En ouvrant en grand cette pupille fendue, ils 
exploitent au maximum la faible luminosité nocturne.  
 

Les reptiles possèdent aussi un « troisième œil », que l’on nomme œil pinéal. Voilà 
un organe qui suscite souvent la curiosité : Quoi, les reptiles ont trois yeux ? Oui et non… 

Les yeux rouges de la vipère péliade (Vipera berus) ne sont pas un signe 
d’une plus forte toxicité de son venin. (Photo : Zdenek Fric – wikimedia 
commons) 
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L’œil pinéal possède certaines caractéristiques typiques d’un œil mais elles sont 
atrophiées, cet organe a perdu sa fonction visuelle. L’œil pinéal est très ancien car présent 
chez les amphibiens. Il se situe au sommet du crâne, sous la peau. On peut voir son 
emplacement chez beaucoup d’espèces de squamates car il est surmonté d’une toute 
petite écaille ronde format comme un minuscule creux au milieu d’écailles plus grandes. 
Chez les rhynchocéphales, son emplacement est encore plus visible car il est plus 
développé que chez les squamates, possédant même une rétine, un cristallin et un corps 
vitré atrophiés. Sa fonction précise est encore mal connue, mais on suppose qu’il joue un 
rôle dans la régulation des rythmes circadiens (jour/nuit) et saisonniers. L’œil pinéal est 
connecté à l’épiphyse (ou glande pinéale), une petite glande cérébrale située, chez les 
sauropsides, juste sous le crâne. La glande pinéale existe aussi chez les mammifères, mais 
elle est placée au cœur du cerveau et sert notamment à la sécrétion de mélatonine qui 
entre en jeu dans ce que l’on nomme « l’horloge interne ». 
 

Une autre faculté très particulière est associée à la vue. Elle est présente chez les 
pythons, les boas et les crotales : c’est la thermosensibilité. Pour faire « high-tech’ » on 
pourrait dire que ces ophidiens sont équipés de la vision infra-rouge. Quand on observe 
de profil la tête d’un python, on remarque des cavités insérées entre les écailles labiales 
supérieures, les « lèvres ». Elles sont très visibles chez des espèces comme le Python vert 
ou le Python royal. Au fond de ces cavités se trouvent de nerfs très sensibles aux infra-
rouges, une partie du spectre lumineux qui émane de toute source de chaleur mais qui est 
invisible aux yeux des serpents comme des humains. Il semble que le cerveau superpose 
les images captées par les yeux et les informations envoyées par les fossettes 
thermosensibles, formant à la fois une image en lumière visible et une image infra-rouge 
du sujet. Cela permet au serpent se nourrissant de petits mammifères et chassant la nuit, 
de détecter ses proies grâce à la chaleur que leur corps dégage. Il peut alors suivre ses 
déplacements même dans le noir absolu. Ces organes thermorécepteurs seraient sensibles 
à des variations de quelques millièmes de degré ! Y a-t-il encore quelqu’un pour dire que 
les reptiles sont des êtres simples et archaïques ? Connaissez-vous un humain qui possède 
de tels organes ? 
 
Sur le bout de la langue... 
 

L’odorat des reptiles est assez bon, mais rien de comparable avec l’odorat de 
mammifères prédateurs comme les félins, car les reptiles prédateurs font davantage 
confiance à leur vue ou à un sens particulier - la vomérolfaction - qui met en scène à la 
fois la langue et une forme d’odorat.  
 

Chez les tortues et la plupart des lézards, la langue est un organe qui sert à goûter et 
à déglutir. Chez les agames et les iguanes, la langue est charnue et collante. A l’instar de 
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certains amphibiens comme les crapauds, ils n’attrapent pas leur proie avec les 
mâchoires, mais en projetant la langue sur cette proie et en la ramenant dans la gueule, les 
dents entrant secondairement en action. Chez les caméléons, cette aptitude est poussée à 
l’extrême, la langue de certaines espèces pouvant être deux fois plus longue que le corps 
du lézard. Quand le caméléon veut saisir une proie généralement repérée à la vue, il 
projette sa langue en avant  en étirant violemment les muscles qui la composent. 
L’extrémité adhère à la proie puis les muscles se rétractent et ramènent l’insecte dans la 
gueule. Le caméléon capture ainsi une proie à distance en restant quasiment immobile sur 
sa branche et tout en restant loin d’elle. 
 

Chez les serpents, la 
langue s’est également 
profondément modifiée mais 
pour une toute autre fonction. Sa 
fonction mécanique a totalement 
disparue : elle ne sert pas à 
capturer des proies ni à déplacer 
les aliments dans la gueule. Elle 
ne sert pas non plus à goûter car 
elle est dépourvue de papilles 
gustatives. Les serpents sont 
bien connus pour exhiber leur 
langue « fourchue » qui donne 
des frissons à certains pensant 
qu’elle pique et inocule du venin ! C’est totalement faux, la langue est un muscle mou, 
incapable de piquer malgré sa forme pointue, elle n’est pas non plus reliée aux glandes à 
venins. Cette forme bifide sert avant tout à la collecte de molécules chimiques qui sont 
transmises à l’organe de Jacobson situé dans le palais. Cet organe analyse les odeurs 
capturées par la langue. Un serpent pistant un rongeur sort régulièrement sa langue et la 
fait se balancer de haut en bas. Selon l’intensité des odeurs entre l’air et le sol, il peut 
savoir si la proie est proche ou non. Pour connaître la direction qu’a prise le rongeur, le 
serpent compare les effluves captées par la pointe gauche et la pointe droite de sa langue : 
si l’odeur est plus forte à droite, c’est que la proie se dirige vers la droite. Le sens 
voméronasal sert également à identifier un partenaire sexuel, un rival ou un agresseur. La 
vomérolfaction n’est pas l’apanage exclusif des serpents, de nombreux autres reptiles 
l’utilisent mais à des degrés très variés : absent chez les tortues, il est en revanche utilisé 
par certains lézards comme les scinques et surtout les varans qui ont aussi une langue 
bifide. L’organe de Jacobson existe aussi chez l’Homme, mais dans le nez, ayant semble-
t-il pour fonction de détecter les phéromones et donc très utile en discothèque. 
 

Serpent sortant sa langue bifide pour analyser son environnement. (Photo 
Wikimedia commons – domaine public) 
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Qu’est-ce qui dit ? 
 

Il est de notoriété publique que les serpents sont sourds comme des pots, ce qui 
n’est pas tout à fait exact. Ils ne possèdent certes pas d’oreille externe, ni moyenne, mais 
ils possèdent bel et bien une oreille interne connectée aux os du crâne. L’oreille interne 
des reptiles est très différente de celle des mammifères. Celle de l’Homme est composée 
de petits os qui bougent pour transmettre les vibrations frappant le tympan ; Chez les 
reptiles, ces mêmes os composent la mâchoire ! Au cours de l’évolution, les os de la 
mâchoire des synapsides se sont modifiés et ont migré pour donner les osselets de 
l’oreille interne, chez les sauropsides ils sont restés au niveau de la mâchoire donnant 
l’ossature complexe des serpents. L’os carré par exemple, qui sert aux serpents à se 
détendre la mâchoire a pour homologue l’enclume de l’oreille interne. S’ils ne perçoivent 
pas les sons extérieurs comme nous, les serpents sont néanmoins sensibles aux vibrations, 
un petit os relié à l’os carré, la columelle, est connecté à l’oreille interne, le crâne sert de 
caisse de résonnance aux vibrations. Ces reptiles semblent surtout sensibles aux sons 
graves. Dans le cas des charmeurs de serpents, est-ce vraiment la musique qui hypnotise 
les reptiles ? En fait, la musique sert surtout à charmer le touriste, car elle n’a aucun effet 
sur le serpent. Ce sont avant tout les mouvements que fait le charmeur qui excitent le 
cobra, il adopte alors une posture défensive typique de son espèce, avant du corps dressé, 
déployant sa célèbre collerette pour faire face à l’agresseur. Le charme n’a d’ailleurs que 
peu d’effet sur les autres serpents qui n’ont pas pour reflexe d’intimidation la position 
dressée du cobra. 
 

Par contre, les lézards entendent fort bien mis à part dans quelques familles comme 
les Chamaeleonidés. Ils possèdent une oreille interne et une oreille moyenne reliée à 
l’extérieur par un conduit auditif ouvert. Les tortues possèdent aussi une oreille bien 
développée, mais une fine écaille recouvre l’orifice qui conduit à l’extérieur, ce qui réduit 
leurs capacités auditives aux sons graves, de même chez les crocodiles mais cela évite 
que l’eau n’y pénètre.  
 

Les reptiles non aviens sont pour la plupart muets. Seuls les jeunes crocodiles 
émettent des sons, des petits « onk onk » qu’ils poussent quand ils ont éclos. Pour leur 
mère, c’est le signal qu’il faut les extraire du nid et les emmener dans l’eau. Quelques 
lézards émettent aussi des cris, certains geckos par exemple comme le Tokay ou encore le 
scinque crocodile (Tribolonotus spp.).  
 

« Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes ? » se demande Andromaque 
en quittant Troie… Le sifflement du serpent est un grand classique ! Ce sifflement ou 
plutôt ce souffle bruyant intervient surtout quand le serpent est agressé. De nombreux 
lézards comme les varans ou les scinques à langue bleue s’en servent aussi, gonflant leur 
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corps et expulsant bruyamment de l’air. 
Le bruit émis peut-être impressionnant, 
proche de celui d’un chat mécontent, 
c’est d’ailleurs le but, mais il n’a rien à 
voir avec la langue des serpents comme 
le font souvent croire les bruitages 
cinématographiques accompagnant un 
serpent qui exhibe sa langue bifide en 
faisant un « kss ksssss »… Les serpents 
à sonnette, qui possède au bout de la 
queue un organe nommé « crécelle » 
constitué d’anneaux de kératine, 
produisent des crissements en se frottant les uns contre les autres lorsque le serpent agite 
sa queue. C’est alors un avertissement : « je suis un crotale, je suis venimeux, laisse-moi 
tranquille ou gare à toi ! »  
 
Tous venimeux ? 
 

Dans son « dictionnaire des idées reçues », Gustave Flaubert écrivit de manière très 
lapidaire « serpents : tous venimeux ». C’est à la fois vrai et à la fois exagéré. Les 
serpents sécrétant un venin destiné à tuer rapidement leurs proies sont une minorité, mais 
de nombreux ophidiens produisent des substances proches du venin sans en avoir la 
toxicité. D’ailleurs, un serpent est-il vénéneux ou venimeux ? Ces deux termes sont 
souvent l’objet de confusion. Ils ont certes un point commun : la sécrétion de toxine ou 
de venin chez un être vivant, toutefois un serpent est venimeux, tout comme un scorpion 
ou une guêpe, alors qu’un champignon ou une grenouille sont vénéneux. Les animaux ou 
plantes venimeux inoculent le venin par un organe pénétrant : croquets venimeux, dard… 
alors que les vénéneux sont couverts de substances toxines (grenouilles) ou bien leur 
chair est toxique (champignons), la substance nocive est alors ingérée par voie 
alimentaire. 
 

Comment les serpents inoculent-ils leur venin ? Vous savez maintenant que la 
langue des serpents n’a rien à voir avec l’envenimation. En réalité, il est injecté grâce à 
des dents spécialisées : les crochets à venins qui sont reliés à une paire de glandes situées 
dans la mâchoire supérieure. On devra donc parler de morsure et non de piqure. Boas, 
pythons, scolécophidiens et bon nombre de couleuvres sont aglyphes, sans dents 
spécifiquement développées pour l’inoculation de venin ; mais attention, cela ne veut pas 
dire édentés ! Ils possèdent bel et bien des dents, fines, pointues et recourbées vers 
l’arrière servant à maintenir la proie.  
 

Crotale ou serpent à sonettes (photo : V. Noël) 
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Les couleuvres à dentition opistoglyphe comme la Couleuvre de Montpellier, 
possèdent des « crochets » à venin sont situés très en arrière de la mâchoire supérieure et 
reliés à une glande à venin spécifique. Il s’agit de dents plus longues que les autres et le 
long desquelles le venin s’écoule pour pénétrer dans la plaie. La position reculée de ces 
dents ne permet souvent pas d’envenimer une proie sans avoir à la maîtriser par 
constriction (en s’enroulant autour d’elle) voire même de l’avoir en partie avalée pour 
qu’elles puissent se planter dans son corps.  
 

D’autres serpents, ceux que 
l’on qualifie le plus souvent de 
serpents venimeux, portent leurs 
crochets à venins à l’avant de la 
mâchoire supérieure. Ces crochets 
sont faits pour envenimer 
rapidement la proie et la tuer sans 
autre forme de procès et sans 
recours à la constriction sauf chez 
quelques serpents arboricoles qui 
enlacent tout de même leur proie 
pour ne pas la voir chuter des 
dizaines de mètres plus bas et la 
perdre. On distingue chez ces 
serpents venimeux deux types de 
crochets à venin. Chez les élapidés (cobras, mambas, taïpans…) les crochets à venin sont 
courts et fixes, leur dentition est protéroglyphe. Une profonde rainure parcourt l’intérieur 
de la dent, la glande à venin débouche dans ce canal ce qui permet d’inoculer le venin 
directement dans le corps de la proie. La dentition solénoglyphe, typique des vipéridés 
(vipères et crotales) mais également des atractaspidinés, (une sous-famille des 
Psammophiidés), est plus complexe. Les crochets à venin sont longs et creux en leur 
centre, ils agissent comme une seringue et permettent d’injecter le venin en profondeur 
sans en perdre une goutte. Chez certaines espèces ces crochets sont très longs, par 
exemple la Vipère du Gabon (Bitis nasicornis), dont le corps mesure 120 à 160 cm, 
possède des crochets pouvant atteindre 5 cm de long ! Vue la longueur de ces crochets, 
on se demande comment le serpent peut fermer la gueule sans se les enfoncer dans la 
mâchoire inférieure ! Ils sont en réalité rétractables. Quand le serpent ferme la gueule, les 
crochets se replient vers l’arrière ; quand il l’ouvre, l’os ectopterygoïde pousse les 
crochets qui se dressent à la perpendiculaire de la mâchoire supérieure.  

Le venin des serpents est très complexe et composé, entre autres, de nombreuses 
protéines (enzymes). Certaines molécules sont communes à toutes les espèces de serpents 
venimeux, d'autres spécifiques à une famille ou à une espèce. Chez les espèces dont le 

 

Crane de Solénoglyhe ouvert, les crochets à venin sont poussés vers l’avant 
(F). (Dessin : wikimedia commons) 
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venin sert à immobiliser et tuer la proie, il existe tout un éventail de toxines qui 
s’attaquent à une fonction métabolique bien spécifique de la victime et agissent de 
concert lors de l'envenimation. Classiquement on en distingue deux grandes catégories 
selon les effets qu'elles produisent : Les neurotoxiques qui affectent le système nerveux, 
provoquant des paralysies multiples et les hémolytiques ou nécrosantes qui détruisent les 
globules rouges et les vaisseaux sanguins (provoquant des hémorragies graves) ou les 
tissus musculaires (et donc les muscles respiratoires et cardiaques). Les serpents sont 
immunisés contre le venin de leur propre espèce, mais pas celui des autres espèces.  

Des substances similaires au venin des serpents venimeux « vrais », mélangées à la 
salive, ont été découvertes chez de nombreuses couleuvres aglyphes. Ces toxines sont 
proches du venin, mais inoffensives, ne servant pas à tuer la proie, mais plutôt à faciliter 
sa digestion. Cela montre que la fonction venimeuse est commune chez les serpents, mais 
pas seulement. En effet, les ophidiens n’ont pas le monopole de la fonction venimeuse… 
Les hélodermes (famille des hélodermatidés), sont de gros lézards atteignant 70 à 90 cm 
de long, trapus, avec une grosse tête, une puissante mâchoire qui abrite dans le maxillaire 
inférieur deux glandes à venin neurotoxique. Ils n’ont pas de dents spécifiques pour 
l’injection de ce venin, celui-ci s’écoule le long de la mâchoire inférieure et pénètre dans 
la morsure, sachant que ces lézards ne lâchent pas leur proie ou la main du malheureux 
curieux qui a voulu les attraper ! Ce venin n’est normalement pas mortel pour l’Homme 
mais extrêmement douloureux, provoquant différentes troubles et nécessitant en général 
une hospitalisation. A noter que la plupart des cas graves d’envenimation concerne des 
personnes fortement alcoolisées… Reste à savoir si la présence d’alcool dans le sang rend 
le venin plus toxique ou si elle rend les gens suffisamment stupides pour vouloir saisir un 
animal réputé être un véritable pit-bull à écailles ! 
 

Longtemps, ces superbes lézards étaient considérés comme les seuls sauriens 
venimeux et regardés comme des curiosités… leur physique atypique aidant ! Mais dans 
les années 2000, l’équipe de G. B. Fry a découvert que le Varan de Komodo possédait 
également une paire de glandes à venin situées dans la mâchoire inférieure comme chez 
les hélodermes. Cette découverte modifia la théorie alors en vigueur concernant ce grand 
lézard et son mode de chasse. Depuis longtemps, les naturalistes se demandaient 
comment ils arrivaient à tuer les très grosses proies comme les buffles. Ces varans, 
parfois regroupés en bande, s’attaquent à un gros buffle en le mordant aux pattes ou aux 
flancs, mais sans tenter de le tuer ni même de le maîtriser, juste en lui infligeant de 
sérieuses morsures puis en le relâchant. Pendant des heures, des jours, les varans restent 
aux alentours, suivent leur proie, la harcèlent… Parfois la proie s’enfuit, grièvement 
blessée. Mais elle n’est pas perdue pour la horde de varans car leur odorat et leur 
vomérolfaction très développés leur permettront de la retrouver sans problème. La pauvre 
bête peut mourir en quelques heures ou en plusieurs jours. La question qui a turlupiné les 
herpétologues observant ce phénomène fut : de quoi le buffle est-il mort ? Première 
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hypothèse : les morsures provoquent des hémorragies qui affaiblissent l’animal, à cela 
s’ajoute le harcèlement des varans qui l’épuisent : de guerre las, la bête fini par se laisser 
dévorer. Toutefois, il fut observé de grandes proies mourir après avoir échappé aux 
varans et malgré que la morsure ne semble pas si grave. Du coup, les chercheurs ont 
supposé que les colonies de bactéries qui pullulent dans la gueule des varans provoquent 
une infection généralisée et mortelle à l’animal mordu. Mais, les études portant cette 
théorie n’ont pas convaincues tout le monde. Certes, ce varan possède une sacrée 
collection de microbes et doit sérieusement refouler du goulot, mais selon Fry et ses 
collègues, l’espèce de bactérie pathogène  découverte en 2002 par une autre équipe de 
chercheurs ne serait pas naturellement présente dans la salive du Varan de Komodo, son 
apparition sur les proies mordues serait indépendante de la morsure elle-même. La 
découverte de venin viendrait donc résoudre ce mystère, car il se montre assez virulent 
pour tuer une grosse proie.  
 

La découverte de la fonction venimeuse chez un vaste groupe de serpents et de 
lézards n’a absolument pas allongé la liste des espèces dangereuses pour l’Homme. 
Hormis chez le Varan de Komodo, les substances proches du venin trouvées chez les 
Varans et d’autres lézards comme les Anguidés (famille de l’orvet) ne sont pas 
dangereuses, elles aideraient surtout à la digestion. Ces substances sont généralement 
inoffensives pour l’Homme : celui qui se fait mordre par un orvet (c’est déjà un exploit 
en soi !) ne risque aucune envenimation ! Le terme « venin », plutôt anxiogène, est donc 
à prendre avec des pincettes.  
 
Qu’est-ce qu’on mange ? 
 

L’écrasante majorité des lézards sont « insectivores » : ils ne se nourrissent en 
réalité pas que d’insectes, mais de toutes sortes d’arthropodes ainsi que de vers. Peu de 
lézards se nourrissent d’autres vertébrés, il s’agit essentiellement des hélodermes et des 
grands tégus ou varans. Ces derniers sont d’ailleurs très opportunistes, comme le Varan 
du Nil qui se fait volontiers pilleurs de nids de crocodiles ou même charognard.  
 

On trouve également de nombreuses espèces de serpents insectivores comme les 
petits serpents fouisseurs ainsi que de petites espèces terrestres ou arboricoles. D’autres 
serpents plus grands, se nourrissent de lézards, de petits rongeurs, d’oiseaux, de 
batraciens et de poissons. Les espèces qui peuvent tuer et maîtriser des proies plus 
grosses qu’un rat sont peu nombreuses. Leur régime alimentaire dépend en général de 
leur taille et leur capacité à détendre leur mâchoire pour avaler des proies plus ou moins 
volumineuses. Les boas et pythons peuvent avaler des animaux d’un diamètre supérieur 
au leur. N’étant pas venimeux, ils tuent ces proies par constriction : une faculté qui fait 
frémir beaucoup de monde ! Mais encore une fois, la réalité n’est pas à la hauteur de la 
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crainte. Ainsi, quand on pose un petit Boa constricteur ou même une couleuvre sur les 
épaules de quelqu’un, l’une des réactions la plus courante est la crainte qu’il s’enroule 
autour du cou pour étrangler. D’une part, un reptile ne cherchera pas à tuer ce qu’il ne 
peut pas manger, même un boa de deux mètres n’essaiera pas de vous étrangler, encore 
moins une couleuvre d’un mètre qui peine déjà à manger une souris ! Ensuite, il ne faut 
pas confondre constriction et pendaison ! Les serpents n’étranglent pas leurs proies. La 
constriction est d’abord un moyen d’immobiliser la proie : le serpent la saisi avec la 
gueule, d’un coup sec, puis s’enroule autour rapidement. Dans le cas d’animaux à 
poumons, la constriction va servir à tuer l’animal en enserrant tout son corps pour stopper 
la circulation sanguine sur l’ensemble du corps pouvant provoquer un arrêt cardiaque 
fulgurant. Une fois la proie morte, il desserre son étreinte et l’avale entière. Les serpents 
comme la Couleuvre vipérine qui se nourrissent de poissons ont la tâche plus ardue : 
outre le fait qu’un poisson est assez difficile à maitriser car il est glissant et la constriction 
se montre peu efficace pour bloquer sa 
circulation, de ce fait, la constriction ne 
sert pas à le tuer mais à le maintenir 
pour l’avaler vivant ! Cruel ? Non, le 
serpent n’a pas le choix ! Une fois 
repu, il passera par une longue période 
de digestion, car en plus d’avoir un 
métabolisme très économe, les serpents 
digèrent tout, squelette compris. Seuls 
les poils et les dents sont rejetés dans 
les selles. Ils optimisent ainsi leurs 
captures en recyclant au maximum ce 
qu’ils ont avalé et peuvent tenir des 
semaines ou des mois sans manger.  
 

Certains reptiles ont développé des spécialisations alimentaires parfois étranges 
mais qui leur ont permis d’occuper une niche écologique spécifique et de s’attaquer à des 
proies ignorées par les autres animaux. Parmi ces spécialistes, il y a les ophiophages qui 
se nourrissent presque exclusivement d’autres serpents comme le cobra royal ou le 
Mussurana (Clelia clelia). Certains serpents ont opté pour des proies assez particulières : 
Pareas carinatus, une couleuvre originaire du sud-est asiatique, se nourrit d’escargots. 
Plutôt difficile de manier une fourchette à escargots  quand on n’a pas de pattes ! En fait, 
ce serpent au corps très fin mord d’abord l’escargot quand il est hors de sa coquille. Par 
reflexe, le gastéropode se rétracte, bien agrippé le serpent est tiré avec lui et une fois dans 
la maison de l’escargot, il l’avale lentement, le détachant des parois internes de sa 
coquille. Dans la catégorie « pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué », voici 
Fordonia leucobalia, un serpent asiatique qui se nourrit de crabes des mangroves. Bien 

C’est dur la vie sans pattes ! Cette Couleuvre tesselée essaie de 
maitriser une perche, elle doit absolument l’avaler tête la première. 
(photo : wikimedia commons domaine public) 
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entendu, sans pattes, inutile de lui proposer une pince à crabes et ce serpent est bien 
incapable de briser la carapace des crustacés ! On ne voit pas non plus comment il 
pourrait avaler un crabe vivant en entier7 ! L’astuce est de s’attaquer aux crabes juste 
après qu’ils aient mué, quand leur carapace est encore molle comme une éponge… il est 
alors possible de les avaler après s’être débarrassé des pattes qui se détachent facilement. 
Enfin, les serpents mangeurs d’œufs du genre Dasypeltis n’ont certes pas besoin de tuer 
leurs proies – des œufs d’oiseaux – mais ça ne rend pas les choses plus faciles pour 
autant. Quand on voit la silhouette filiforme de ce serpent et l’œuf bien plus gros que lui, 
on se demande comment l’un va rentrer dans l’autre. La capacité de distension de leur 
gueule est impressionnante, et une fois que l’œuf a passé la mâchoire, une excroissance 
des vertèbres, l’apophyse, va faire pression sur la coquille de l’œuf à travers l’œsophage 
pour le fendre. Le contenu de l’œuf se déverse dans l’estomac et le serpent recrache la 
coquille vide. 
 

La spécialisation alimentaire existe aussi chez les lézards. Nous avons déjà évoqué 
le Moloch qui se nourrit exclusivement de fourmis. On peut aussi citer le scinque à 
langue rose (Cyclodomorphus gerrardii), qui vit dans les forêts humides de l’est de 
l’Australie et ne se nourrit quasiment que de gastéropodes, abondants dans ces forêts 
humides. Comme beaucoup de gros scincidés, il a une puissante mâchoire et brise d’un 
coup la coquille des escargots comme vous croqueriez une cacahuète. Avec sa langue, il 
se débarrasse des débris.  
 

Le végétarisme chez les reptiles est rare, on pourrait le ranger dans la spécialisation 
alimentaire. Bien que la plupart des tortues terrestres soient végétariennes, de même que 
certaines espèces de tortues aquatiques et marines, cela ne représente pas la majorité des 
chéloniens. Idem chez les lézards : seuls les Iguanidés (une soixantaine d’espèces), 
quelques très rares agames (Uromastyx spp.), les grands lacertidés des îles Canaries et de 
très rares scincidés (Corucia zerbrata, Tiliqua rugosa) se nourrissent à plus de 90% de 
végétaux. Il existe aussi des espèces omnivores, souvent opportunistes, qui selon les 
saisons se nourrissent en majorité de végétaux ou d’insectes. Dans de rares cas, une 
population isolée d’une espèce normalement insectivore peut devenir végétarienne par 
nécessité car les proies vivantes ne sont pas assez nombreuses : c’est le cas des Lézards 
ocellés de l’île d’Oléron dont l’alimentation, en fonction de la saison, se compose 
essentiellement de baies sauvages.  
 

La rareté du végétarisme peut sembler paradoxale : en effet, se nourrir de végétaux 
est plus facile que de chasser des proies. Sauf que les végétaux sont une nourriture pauvre 
pour un animal, notamment en protéines et en lipides. Ils sont de surcroit difficile à 

                                                             
7 : Je décline toute responsabilité au cas où un lecteur tenterait l’expérience ! 
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digérer et à assimiler. Même si les reptiles végétariens sont adaptés à ce type de 
nourriture (colon très développé, flore bactérienne importante, pour certains une dentition 
adaptée) cela reste limité et aucune comparaison n’est possible avec les mammifères 
végétariens comme la vache qui possède plusieurs estomacs. Pourtant, le végétarisme a 
permis à ces espèces d’occuper des niches écologiques que des insectivores n’utilisent 
pas. Sur les îles en particulier, où la concurrence entre insectivores est rude, être adapté à 
une alimentation végétarienne affranchit de cette concurrence. De ce fait, un bon nombre 
de reptiles végétariens sont insulaires. 
 
 
Tortues, laitues et gammares… La « malbouffe » chez les reptiles. 

Donner comme unique nourriture de la laitue à une tortue terrestre et des crevettes 
séchées à une tortue aquatique est malheureusement un grand classique. Combien de 
tortues sont ainsi mortes de carences en vitamines et en minéraux à cause d’une telle 
alimentation. Imaginez que vous ne mangiez que des flocons d'avoine (sans lait) toute 
votre vie, vous ne seriez pas en grande forme !  

Dans la nature les tortues terrestres ont une alimentation variée, elles se 
nourrissent toutes sortes de plantes et souvent – notamment pour celles vivants en milieu 
sec – elles mangent beaucoup de feuillages, de plantes grasses et de plantes assez 
coriaces et riches en fibres, plus rarement de fruits et – encore plus rarement – d’insectes. 
La laitue est la pire des salades pour une tortue ou un iguane, elle est pauvre en calcium, 
trop riche en eau et en phosphore qui contrarie la fixation du calcium. Les tortues se 
régaleront de pissenlit, de luzerne, de trèfle, de plantain mais aussi, de frisée, d’endives 
ou de fanes de carottes... Mais jamais de laitue et encore moins de nourriture pour chiens 
car elles sont strictement végétariennes ! 

En captivité, il existe un phénomène dû à une mauvaise alimentation, le 
« syndrome des écailles en pyramide » (SEP), qu’on nomme aussi « toblerone », une 
allusion à la célèbre marque de chocolats suisses en forme de pyramides, ce à quoi 
ressemblent les écailles de la carapace des tortues atteintes par cette affection. Ce 
phénomène est dû à une alimentation déséquilibrée, un manque d'exposition aux ultra-
violets mais aussi une déshydratation chronique et un manque d’humidité pour les 
juvéniles. Elle n’est pas mortelle, mais très peu esthétique. Toutefois, les cas graves sont 
de signes d'une alimentation si déséquilibrée que d'autres maladies risquent aussi de 
suivre : maladies du foie, goutte, fragilité des os et déformation du squelette. Les ultra-
violets jouent un rôle crucial dans l’élevage des reptiles tels les tortues ou les lézards. 
Tout comme chez l’Homme, les UV de type B permettent la fabrication de la vitamine 
D3, une vitamine qui permet au corps d’assimiler le calcium. Une carence en vitamine D 
provoque le rachitisme. Les reptiles ne pouvant pas assimiler la vitamine D2 que l’on 
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trouve dans certains aliments, il leur faut donc du soleil ou un éclairage artificiel 
fournissant des UVA et B.  

Les tortues aquatiques comme la tortue dite « de Floride » ou Trachemyde à 
tempes rouges (Trachemys scripta elegans) sont des omnivores. Les crevettes séchées qui 
furent vendues avec les pauvres petites Trachemydes – et sont encore vendues pour 
toutes sortes de tortues d’eau - sont une nourriture calamiteuse qui n’a sa place que dans 
la poubelle. Elle n’a aucune valeur nutritive ou alors est bourrée de vitamines et minéraux 
à des doses affolantes ce qui engendre des hypervitaminoses tout aussi dangereuses que 
les carences. Le but n'est pas le bien-être des tortues mais de vendre des animaux à la 
mode et de la nourriture le moins cher possible pour rendre le « produit » très accessible. 
Or, tout comme chez les humains, pour être en bonne santé, il faut manger de tout ! 
Jeunes, on nourrit les tortues de vers de terre, de gammares congelés (meilleurs que les 
séchés), de petits poissons ou morceaux de poissons, de petites larves, de morceaux 
d'escargots… Puis quand elles deviennent de plus en plus omnivores, on agrémente alors 
leur alimentation de feuilles de pissenlit, de frisée ou de plantes aquatiques.  

J'entends souvent comme argument en faveur de la laitue et autres crevettes séchées 
: « mais ma tortue aime ça, donc c'est bon pour elle ». Moi j'aime le chocolat, mais si je 
ne mangeais que ça, ce ne serait pas bon pour ma santé ! Une tortue qui a faim mange ce 
qu’elle trouve, elle ne se pose aucune question, c’est à son soigneur de s’en poser ! 
D'ailleurs, vu les problèmes d'obésité de nos sociétés modernes, l'Homme est-il plus 
capable de manger sainement sans recourir aux conseils d'un nutritionniste et autres 
messages d'avertissement ?  
 
Amours vaches et étreintes sensuelles. 
 

L’activité annuelle des reptiles est soumise aux fluctuations climatiques, l’activité 
reproductrice également. Chez la plupart des espèces vivant dans les régions tempérées 
passent par une période de léthargie hivernale. Les accouplements ont lieu dès le 
printemps. Dans les régions les plus froides, où les hivers sont longs, il n’y a pas de 
temps à perdre, car il ne faut pas que les jeunes naissent trop tard au risque d’être piégés 
par l’hiver suivant sans avoir eu le temps de se nourrir convenablement voire même, 
mourant de froid dans l’œuf sans avoir eu le temps d’éclore. 
 

Mais il n’y a pas que le froid qui règle les cycles reproducteurs, dans les régions 
tropicales, la saison sèche est souvent défavorable à la survie des juvéniles ou à 
l’incubation des œufs. De plus, chez les adultes et même si les températures sont encore 
assez chaudes pour qu’ils restent actifs, de nombreuses espèces tropicales préfèrent 
ralentir leur activité et passer la saison sèche au fond d’un terrier frais, en attendant que 
les pluies reviennent. Par conséquent, les espèces vivant dans ces milieux tropicaux se 
reproduisent à un moment de l’année permettant aux juvéniles d’éclore par exemple en 
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début de saison humide, quand la nourriture est abondante. Toutefois, certaines espèces 
tropicales se reproduisent presque toute l’année. 

Les lézards mâles sont généralement territoriaux et ne tolèrent pas la proximité d'un 
autre mâle surtout lors de la période de reproduction. Même s'ils disposent de stratégies 
d'intimidation, comme exhiber un fanon gulaire ou des hochements de tête, les rencontres 
entre mâles peuvent dégénérer en combats violents. Ces messieurs ne se montrent pas 
beaucoup plus tendres quand il s'agit de s'accoupler. Chez les varans, c'est plutôt doux : le 
mâle se couche à côté de la femelle, l'enlace avec les pattes postérieures, parfois aussi 
avant les antérieures et glisse la base de la queue près du cloaque de la femelle, sans la 
mordre... Mais chez d'autres espèces comme chez les iguanes, les scinques ou les lézards 
de nos campagnes, le mâle saisit la femelle à la nuque ou aux flancs avec la gueule 
pouvant parfois la blesser. Pas très fleur bleue ! 

Les tortues ne sont guère plus romantiques. Les espèces aquatiques s'accouplent 
dans l'eau, et si les humains peuvent trouver cela érotique, les femelles tortues doivent 
supporter le poids du mâle agrippé sur leur dossière. Les tortues marines doivent parfois 
le subir plusieurs jours durant. Pour les espèces terrestres c'est plus compliqué et 
acrobatique pour le mâle car la dossière de ces tortues est souvent très bombée et ils ne 
peuvent pas compter sur Archimède pour leur faciliter les choses. Chez la Tortue 
d'Hermann par exemple, le mâle courtise d’abord la femelle en lui donnant de violents 
coups de carapace et en lui mordant les 
pattes pour la forcer à s’immobiliser. 
Quand celle-ci est consentante (ou 
résignée !), il grimpe sur sa carapace 
par l'arrière, mais bientôt il se retrouve 
quasiment à la verticale, essayant tant 
bien que mal de se tenir avec les pattes 
antérieures. Le plastron des mâles 
montre en renfoncement vers 
l’intérieur, ce qui permet de mieux 
« s’emboiter » sur la dossière de la 
femelle, mais ça reste difficile. 

Les accouplements des serpents sont généralement sans violence, le mâle se 
contente de s’enrouler autour de la femelle, même si chez certaines espèces de couleuvres 
comme les coronelles, il saisit avec sa gueule le cou ou la tête de sa partenaire. Entre 
mâles, la concurrence est parfois rude : il arrive que plusieurs d’entre eux s'enlacent 
autour d'une même femelle, sans qu’il y ait pour autant de combats directs comme chez 
les lézards : c'est le premier qui parvient à s'accoupler qui a « gagné ». On observe quand 
même chez des espèces comme les vipères européennes des « combats rituels » où les 
rivaux s’enroulent l’un autour de l’autre en essayant de monter le plus haut possible à la 
verticale. Il s’agit d’une joute où le plus « fort » renverse son adversaire qui repart sans 

Accouplements de tortues. (Wikimedia commons) 
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une égratignure. Les gentilles et placides tortues terrestres se montrent donc bien plus 
brutales que les si redoutés serpents ! 

Au Canada et au nord des U.S.A., les accouplements en groupe de la couleuvre 
jarretière (Thamnophis sirtalis) font passer les fêtes libertines du Marquis de Sade pour 
des soirées Tupperware ! A la sortie de l'hiver, quand les températures sont encore basses 
mais le soleil au rendez-vous, mâles et femelles se retrouvent parfois par centaines dans 
des crevasses et des fossés afin de s’accoupler. Ils forment un tapis grouillant de serpents 
: pour qui a peur de ces animaux, c'est un cauchemar ! Les mâles, plus petits que les 
femelles, sont bien plus nombreux. Ils sont attirés par les phéromones des femelles, mais 
dans cette confusion et cet enchevêtrement d'écailles, difficile de se frayer un chemin vers 
le cloaque d'une demoiselle. Certains mâles ont développé une stratégie des plus 
astucieuses : ils se font chimiquement passer pour une femelle. Un gros mâle se met à 
émettre des phéromones femelles et des dizaines d'autres mâles se précipitent sur lui et le 
harcèle. Quand la confusion est à son comble, il cesse d'émettre ces phéromones femelles 
et se glisse hors de la mêlée pour aller faire sa cour à une femelle bien moins accaparée, 
ses rivaux dupés et laissés en retrait continuant frénétiquement à se demander « où 
qu’elle est la madame ? ». 

 
Avec ou sans œufs. 

Il est bien connu que les reptiles pondent des œufs, ils sont ovipares. C’est vrai 
pour la majorité des sauropsides hormis certains squamates qui sont vivipares, c’est à dire 
que l’embryon se développe entièrement dans le corps de la femelle. Mais attention, il y a 
œuf et œuf : celui des sauropsides est très différent de celui des amphibiens. L’apparition 
de l’œuf amniotique est une innovation évolutive majeure dans l’histoire des vertébrés, si 
importante qu’elle a donné son nom au groupe des amniotes (sauropsides et 
mammifères).  

Les œufs des amphibiens sont constitués d'une très fine membrane incapable de 
résister à la dessiccation. Dans la plupart des cas ils doivent être pondus dans l'eau ou 
humidifiés très régulièrement. De plus, les amphibiens passent par un stade larvaire qu’on 
connaît sous la forme de têtards grouillant dans les mares et les fossés au printemps. Ces 
têtards se métamorphosent petit à petit en grenouillettes ou en petites salamandres ou 
tritons. Chez les reptiles, tout le développement se fait dans l’œuf ; quand il en sort, le 
nouveau-né est totalement formé et autonome. Déjà, l’étanchéité de la peau des reptiles 
fut une innovation qui leur a permis de conquérir des milieux secs inaccessibles aux 
amphibiens. Les œufs des reptiles ont connu une adaptation analogue, ils sont protégés 
par une coquille calcifiée qui réduit les pertes en eau et les protègent. Ces œufs ont 
encore besoin d'une certaine humidité mais rien de comparable à ceux des amphibiens. A 
l’intérieur de cet œuf il y a différents liquides, dont le vitellus – le jaune - qui apporte 
tous les éléments nutritifs à l’embryon. 
 



 
 

« Des reptiles ? Quelle horreur ! »   

113 

L’œuf est généralement pondu sous terre, soit enfoui profondément dans un terrier 
comme chez les grands iguanes, soit dans une petite excavation peu profonde. Le lézard 
des murailles préfère déposer ses œufs sous une pierre posée au sol, on en trouve ainsi 
parfois en soulevant une vieille dalle oubliée au fond du jardin. La Couleuvre à collier 
apprécie particulièrement les tas de végétaux comme les tas de feuilles mortes ou de 
tontes de gazon. Les tortues comme la Cistude d’Europe ou la Tortue d’Hermann 
creusent un trou dans le sol avec leurs pattes arrière. Une fois les œufs déposés, elles 
tassent la terre et tentent de dissimuler l’emplacement du nid. Parfois, la femelle urine 
dessus, sans doute pour apporter de l’humidité. Les geckos pondent des œufs collants, 
généralement deux par ponte, qu’ils fixent entre les anfractuosités des rochers ou des 
troncs d’arbres, mais aussi sur les murs des maisons. On peut ainsi facilement observer 
des pontes de geckos formées de petits œufs blancs et tout rond, allant souvent par paire, 
collés aux murs des habitations antillaises.  
 

Les embryons de reptiles ont besoin de chaleur pour se développer. Les femelles 
prennent donc un grand soin à bien choisir le site de ponte. Il devra y faire assez chaud 
pour que les petits puissent se développer mais pas trop non plus sinon les embryons 
dépérissent. Il faut également que la ponte soit à l’abri des inondations, des prédateurs... 
En général, l’incubation dure deux à trois mois, mais chez de nombreux caméléons et 
varans elle peut dépasser six mois. 
 

Chez les tortues, les crocodiles et certains lézards comme les geckos, la température 
d’incubation détermine aussi le sexe de l’embryon. L’action d’hormones sensibles à la 
température fixe les caractères sexuels à un moment donné de son développement. Dans 
le cas des tortues par exemple, à basse température (en général entre 22 et 27°C) on 
obtient surtout des mâles, à température plus élevée (29-32°C) surtout des femelles, et 
entre les deux se situe la « température pivot » (entre 27 et 29°C) où se développent 
autant de mâles que de femelles. Pour les autres espèces, le sexe est déterminé lors de la 
fécondation par le mélange des chromosomes sexuels des deux parents comme chez les 
humains. 

La question du choix du site de ponte ne se pose pas pour Zootoca vivipara ou 
Lézard vivipare dont les embryons se développent dans l’abdomen de la femelle et 
naissent « frais et dispos ». Quels avantages ce petit lézard tire-t-il de la viviparité ? Cette 
espèce est parmi les rares reptiles à vivre dans les régions froides d'Europe du nord. On 
peut même l’observer au niveau du cercle polaire en Norvège. Il a une des plus vastes 
répartitions géographique parmi les reptiles terrestres : depuis l'Espagne au Japon en 
passant par une grande partie de la Russie. La viviparité offre un sérieux avantage en 
climat froid ou d'altitude, là où la saison chaude est très courte. L'incubation des œufs de 
reptiles demande de la chaleur pendant plusieurs mois, or dans ces régions froides, des 
œufs dissimulés dans le sol ou sous une pierre n'auraient pas le temps d'éclore avant 
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l'hiver et seraient perdus. La femelle vivipare devient alors un incubateur vivant qui 
exploite ses talents en matière de thermorégulation pour en faire profiter les embryons 
qu'elle porte et ainsi garantir leur naissance à temps. Le Lézard vivipare est très apprécié 
des herpétologues qui étudient ce mode de reproduction et son apparition, car il a aussi 
une autre particularité : certaines populations, comme celles vivant dans le sud-ouest de 
la France, sont ovipares. Ils vivent sous des conditions climatiques permettant le 
développement des œufs hors du corps maternel. Toutefois, les œufs sont pondus tard, la 
femelle les garde longtemps dans son abdomen. Cette capacité de retenir plus longtemps 
les œufs, que l’on observe aussi chez le Lézard des souches, pourrait expliquer comment 
certains lézards sont passés de l’oviparité à la viviparité. 

Le lézard vivipare n’est pas une exception, ne serait-ce que dans nos contrées, les 
orvets ainsi que les vipères et la Coronelle lisse sont également vivipares. Mais ce n’est 
pas tout ! Comme pour la perte des pattes, la viviparité est présente chez différents 
groupes de serpents et de lézards sans lien de filiation directe entre eux. Elle est apparue 
de manière indépendante 98 fois au cours de l’histoire de ces reptiles y compris chez des 
espèces de milieu tropical, non soumis au problème du froid, mais chez qui la viviparité 
peut avoir d’autres avantages. Certaines familles sont composées uniquement d'espèces 
vivipares: les lézards épineux de la famille des cordylidés, les boïdés ou les vipéridés par 
exemple. Chez d'autres, il y a des espèces ovipares et vivipares au sein du même groupe, 
comme chez les couleuvres, les caméléons ou encore les scinques dont près de la moitié 
des espèces sont vivipares. Dans certaines familles comme les lacertidés, les agames ou 
les geckos (diplodactylidés), la viviparité est rare et ne concerne que quelques espèces.  

Il existe différents types de viviparité selon l’importance des échanges entre 
l’embryon et le corps maternel. Il y a des formes de viviparité simples comme chez le 
Lézard vivipare que l’on nommait il y a encore quelques années l’ovoviviparité, mais ce 
terme tombe en désuétude. Dans ce cas, l’embryon tire toute sa nourriture du vitellus 
comme chez les ovipares, il n’y a donc pas d’échanges nutritionnels avec le corps 
maternel. Les échanges sont uniquement hydriques et gazeux pour hydrater et oxygéner 
l’embryon. Ce n’est plus le cas chez d’autres espèces où la viviparité est dite 
« matrotrophique », ce qui signifie « nourrit par la mère ». Les degrés de développement 
du réseau d’échange avec le corps maternel sont très variables. En général, le vitellus est 
toujours présent et joue encore un rôle dans l’alimentation de l’embryon. Toutefois, dans 
le cas du petit scinque américain, Brasiliscincus heati, le sac vitellin a presque disparu et 
l'embryon tire des échanges avec le métabolisme de la femelle 99% de ses besoins 
nutritifs.  
 
Elle a fait des bébés toute seule… 
 

La parthénogénèse est un mode de reproduction où la femelle produit des embryons 
viables sans qu’il y ait eu fécondation avec un mâle. Les jeunes mis au monde ont 
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exactement le même patrimoine génétique que leur mère : ce sont des clones, et en toute 
logique, ce sont aussi des femelles. Ce phénomène est connu chez certains insectes, 
l’exemple le plus commun est celui des pucerons, mais aussi des phasmes qui font la joie 
des instituteurs et de certains terrariophiles. Chez les vertébrés, à l’heure actuelle, la 
parthénogenèse spontanée n’a été observée que chez certains poissons (chez des requins 
notamment) et chez les reptiles, mais cela reste rare et seuls les squamates sont 
concernés.  
 

Comme pour les phasmes, il y a chez les reptiles deux types de parthénogénèse. 
D’abord les espèces parthénogénétiques exclusives, où les mâles n’existent pas. C’est le 
cas d’un tégu dont le nom trahi sa particularité : Aspidoscelis uniparens… à parenté 
unique ! En effet, de cette espèce on ne connaît que des femelles qui perpétuent elles-
mêmes l’espèce. Fait étrange, mais courant chez les lézards parthénogénétiques : les 
femelles pratiquent un faux accouplement entre elles (l’homosexualité existe aussi chez 
les animaux !) qui ne donne évidemment pas lieu à une fécondation mais qui stimulerait 
l’ovulation, l’ovule se divisant ensuite de lui-même pour donner un embryon. Il y a 
ensuite les espèces à reproduction sexuée classique chez qui la parthénogénèse est « en 
option » : On y observe normalement des mâles et des femelles, qui se rencontrent, 
s’accouplent, la petite graine etc… Mais il arrive qu’au sein de populations très isolées, 
dans des vallées inaccessibles ou sur des îles, les mâles se fassent rares voire 
disparaissent définitivement : les femelles se reproduisent alors par parthénogénèse. Il y 
eu ainsi d’étonnantes surprises en captivité chez des espèces dont on n’avait jamais 
observé de parthénogenèse en milieu naturel. Les soigneurs et biologistes du zoo 
d’Amsterdam, cinq années durant, virent une femelle Python molurus produire des œufs 
fertiles sans s’être accouplée avec un mâle. On sait que certaines femelles peuvent garder 
le sperme d’un mâle pendant des années et produire des œufs bien après la fécondation, 
mais là, des analyses ADN ont démontré qu’il s’agissait bien de naissances virginales. Et 
devinez comment ils ont rebaptisé cette femelle python: « Marie » évidemment ! Pour le 
Varan de Komodo, plusieurs cas ont déjà été observés dans différents zoos de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis, à la différence près que les jeunes furent à chaque fois tous 
des mâles alors que normalement, vu que ce sont des clones de leur mère ce devrait être 
des femelles. Chez les humains, les femmes portent les chromosomes XX et les mâles 
XY. Chez les varans c’est l’inverse : la femelle possède le gène qui peut produire des 
mâles (formule ZW), et la mâle possède deux chromosomes identiques selon la formule 
ZZ.  
 

La parthénogénèse semble avoir un intérêt adaptatif important : pas besoin 
d’accouplement, pas besoin de mâle et donc la possibilité de perpétuer l’espèce en toutes 
circonstances avec un seul spécimen femelle… On pourrait donc se demander pourquoi 
elle est si rare et pourquoi la reproduction sexuée est la règle chez les animaux. 
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L’avantage est en fait très fragile car la parthénogénèse empêche le brassage génétique 
typique permit par la reproduction sexuée. Ce brassage génétique permet de maintenir 
une grande variété d’individus génétiquement différents, alors que la parthénogenèse tend 
de fait vers l’uniformité des génomes puisque tous les descendants sont des clones. En 
cas de maladie épidémique ou de changement de l’environnement, si tous les individus 
ont les mêmes caractéristiques génétiques et que ces caractères ne leur permettent pas de 
survivre à ces agressions, toute la population disparaît. Si la population est génétiquement 
très variée, il y aura toujours une partie de cette population qui aura dans son génome les 
allèles8 adaptés à la situation. Même si la majorité des individus s’éteignent, ceux qui 
auront « les bons allèles » passeront le filtre de la sélection naturelle et assureront la 
survie de l’espèce. La diversité génétique et le métissage intra-spécifique renforcent donc 
les espèces et non les affaiblissent. 
 
Parents indignes ? 
 

La majorité des reptiles abandonnent leur progéniture après la ponte ou la 
naissance pour les vivipares. On pourrait facilement les traiter de parents indignes, mais 
contrairement aux jeunes oiseaux ou mammifères qui ne peuvent se nourrir seuls à la 
naissance, les jeunes reptiles n’ont absolument pas besoin de leurs parents, ils savent se 
débrouiller dès leur premier jour.  
 

Les soins parentaux sont donc très rares chez les reptiles non aviens alors qu’ils 
sont la règle chez les oiseaux et les mammifères. On trouve néanmoins des 
comportements de garde des pontes chez les crocodiles et quelques squamates, en 
particulier chez les pythons. Les femelles pythons couvent leurs œufs, en s’enroulant 
autour de la ponte pour la protéger de toutes sortes d’agression mais aussi pour ajuster au 
mieux la température. Pendant toute l‘incubation, qui dure deux à trois mois, la femelle 
ne mangera pas. Chez certains lézards comme les petits scinques nord-américains du 
genre Plestiodon, on remarque également des comportements de protection de la ponte, 
protection relativement limitée car ces petits lézards abandonnent leur ponte si un 
agresseur visiblement trop dangereux attaque le nid. 
 

Tiliqua rugosa, un gros scinque à langue bleue vivipare d’Australie (celui de la 
légende aborigène), a la réputation d’être monogame : les mêmes couples se reformant 
d’une année sur l’autre. Une fidélité qui ferait pâlir de nombreux couples d’Homo 
sapiens, une étude ayant en fait permis d’observer un couple de ces lézards qui fêtent 
leurs noces d’acajou : 27 ans de retrouvailles fidèles ! Il est aussi connu pour porter des 
soins aux jeunes. Amants fidèles et parents modèles ? Non pas vraiment car l’amour n’y 

                                                             
8 : Allèles : variation d’un gène sur un même locus, c’est-à-dire situé au même endroit sur un gène.  
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est pour rien, ce sont avant tout des « stratégies » de survie. La vie en couple servirait 
surtout pour ces lézards assez lents, à surveiller conjointement les environs : l’un regarde 
aux alentours quand l’autre se nourrit et vice-versa. Une coopération pour se prémunir 
des prédateurs. Il a également été montré que les couples qui se connaissent déjà depuis 
des années montrent un succès reproductif supérieurs aux couples en « lune de miel ». 
Quant aux soins parentaux, ils ne sont pas très actifs, les jeunes restent plusieurs semaines 
avec leur mère, mais elle ne s’occupe pas d’eux.  
 

Le cas du Scinque géant des 
îles Salomon (Corucia zebrata) est 
différent : la femelle ne met au monde 
qu’un ou deux jeunes qu’elle garde 
vraiment avec elle, les protégeant des 
intrus avec témérité. La structure 
sociale de ces scinques est 
matriarcale : plusieurs femelles, 
généralement proches parentes, vivent 
ensemble avec leurs jeunes. Les mâles 
sont tenus à l’écart, n’étant tolérés que 
lorsque la femelle ne s’occupe plus de 
son rejeton et est prête à s’accoupler à 
nouveau. Membres de même famille se reconnaissent et une femelle protégera avec la 
même vigueur un « neveux » ou une « nièce ».   
 

Il a été également observé des structures familiales basiques chez d’autres 
scinques (Egernia spp.) où jeunes de l’année et adultes cohabitent, les jeunes profitant de 
l’expérience des adultes en matière de repérage des prédateurs et de fuite. Mais la 
tolérance a ses limites, après un certain âge, les adultes chassent les jeunes en particulier 
les mâles. Les scincidés sont les seuls squamates qui ont développé ce type de structures 
familiales, toutefois, ces découvertes sont assez récentes, jusque-là le comportement 
social des reptiles était considéré comme trop basique pour être étudié, les scientifiques 
s’apercevant maintenant qu’il n’en est rien. 
 

Chez les tortues, les soins parentaux sont très rares. Des comportements de défense 
du nid sont connus chez deux espèces terrestres au moins, mais sans que cela se 
poursuive après la naissance. Les connaissances en la matière restent néanmoins à 
approfondir et chaque année on en sait un peu plus sur les comportements parentaux de 
certains chéloniens. En 2012, des comportements de soins parentaux prolongés ont été 
observés chez une grosse tortue aquatique d’Amazonie (Podocnemis expansa) dont les 
femelles gardent les nids, creusés sur les rives sablonneuse, en compagnie d’autres 

Corucia zebrata, un des rares lézards qui prend soin de ses jeunes. 
(Photo V. Noël) 
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femelles. Comme chez les crocodiles, les nouveau-nés émettent des sons avertissant leur 
mère qu’ils ont éclos. Plus tard, les femelles entament une migration vers les forêts 
inondées, accompagnées des jeunes tortues.  
 
La guerre des doyennes… 
 

Les reptiles montrent d’incroyables capacités d’adaptation au milieu, en partie 
grâce à leur ectothermie et à leur métabolisme lent, champions de l’économie d’énergie 
ou de l’ascétisme comme ces boas ou pythons qui peuvent rester un ou deux ans sans se 
nourrir. Les tortues quant à elles, sont connues pour leur longévité remarquable, certaines 
étant les doyens des vertébrés. Elles sont réputées pouvoir vivre plus que centenaires, 
cependant, l’espérance de vie dans la nature est beaucoup plus courte : seules 1% des 
Tortues d’Hermann du sud de la France atteignent l’âge de 50 ans. Chez les tortues 
aquatiques la longévité est généralement moins spectaculaire, entre 15 et 30 ans selon les 
espèces, citons toutefois la Cistude d'Europe qui peut vivre une cinquantaine d'années 
avec des records de 100 ans !  

Comme pour la taille des serpents géants, les histoires de tortues qui ont vécu plus 
vieilles que Mathusalem sont à prendre avec des pincettes. Voici par exemple l’histoire 
de Tu’i Malila, une tortue radiée (Astrochelys radiata) qui aurait été offerte au roi des îles 
Tonga par le célèbre capitaine James Cook en 1777… et qui ne serait morte qu'en 1965 
(la tortue, pas le capitaine… lui il est mort en 1779). Une photo la montre en compagnie 
de la reine Elizabeth II lors d'une visite aux Tonga en 1953. Sa dépouille a été naturalisée 
et conservée, mais rien ne prouve que la tortue morte en 1965 soit celle offerte 188 ans 
plus tôt ! Ce record de longévité est disputé avec Adwaita, une tortue géante des 
Seychelles morte à Calcutta en 2006 et qui serait née en 1750, mais là encore ce n'est pas 
prouvé scientifiquement. Quant à Harriet, une tortue géante des Galapagos, elle est morte 
dans un zoo australien en 2006 à l’âge estimé de 175 ans ! Kiki la Parisienne, doyenne 
des tortues géantes du jardin des plantes, a rejoint ses copines fort ridées au paradis des 
tortues en décembre 2009 à un âge estimé à 146 ans. Enfin, le 24 juin 2012, Lonesome 
George est découvert inanimé. Non, ce n’est pas un vieux bluesman du Delta au visage 
buriné par le whisky (quoique en voyant sa tête…) mais une tortue géante de l’île Pinta – 
Chelonoidis nigra abingdoni – qui vivait au Darwin Research Center, aux Galapagos. 
Lonesome George fut découvert et capturé en 1972, on estimait alors son âge à 100 ans. 
Il était emblématique parce que réputé être le dernier spécimen de sa sous-espèce qui par 
conséquent, se serait éteinte avec lui. Ou pas ! En effet, quelques mois plus tard, des 
investigations génétiques sur des tortues vivant sur d’autres îles des Galapagos ont 
montré qu’il restait encore des C. n. abingdoni (dont certaines sont des hybrides) 
introduites sans doute par des marins à l’époque où ces tortues servaient de nourriture. 
 
 



 
 

« Des reptiles ? Quelle horreur ! »   

119 

Entre Gustave le tueur et les cousins de Lonesome Georges au bord de l’extinction, 
les reptiles semblent aussi dangereux qu’en danger. L’Homme se sent menacé par les 
serpents ou les crocodiles, les considèrent comme nuisibles ; en même temps, ils sont 
abondamment chassés, prélevés, vendus sous toutes leurs formes ; leurs habitats sont 
incendiés, pollués, rasés, bétonnés, labourés… Qu’en est-il des relations entre l’humanité 
et les reptiles aujourd’hui ? Qui menace qui ? 
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V : Qui est un loup pour qui ? 

 
« Le loup est un loup pour le loup. L’homme est bien pire : un homme pour l’homme ! ». 

Yves Paccalet – « L’humanité disparaîtra, bon débarras ! » 
 
Les reptiles sont-ils une menace ? 
 

Pour beaucoup de gens, les reptiles tels 
que les serpents, les varans ou les crocodiles, 
sont malfaisants… au sens littéral du terme : 
qui font le mal intentionnellement. La scène 
typique d’un  film d’aventure est celle de 
l’héroïne qui dort paisiblement dans des draps 
de soie… Un méchant (avec une tête de 
méchant) dépose un serpent dans la chambre. 
Celui-ci, qui fait ksss ksss, se glisse comme 
par hasard sous les draps de la belle et la 
mord ; l’héroïne succombe en quelques 
secondes… Argh ! Image caricaturale du serpent utilisé comme une arme, qui va mordre 
volontairement un humain, comme si son instinct lui commandait de nuire au singe le 
plus répandu sur Terre, que c’est sa raison d’être et c’est normal car après tout, c’est le 
diable incarné ! Pourtant, les reptiles potentiellement mortellement dangereux sont une 
infime minorité : moins de 1% des espèces. L’écrasante majorité d’entre eux sont de 
petites bestioles totalement inoffensives.  

Il y a une certaine fascination morbide autour de la dangerosité des serpents. Les 
passionnés de reptiles se retrouvent souvent confrontés à cette question : « quel est le 
reptile le plus dangereux au monde ? » Ces passionnés sont toujours un peu déçus de voir 
qu’on ne s’intéresse qu’au côté dangereux de ces animaux et peu aux autres aspects 
véritablement intéressants de leur biologie et de leurs comportements. Toutefois, il est 
important d’y répondre et d’analyser la menace, réelle ou ressentie, que peut représenter 
un reptile car cette menace est particulièrement anxiogène pour beaucoup de gens. 
L’angoisse d’être agressé, piqué, mordu ou dévoré par un animal nous a tous un jour 
habité, elle nous habite encore, elle en obsède certains et les rend malade, elle permet à 
d’autres de vendre du papier ou des films, elle conditionne notre rapport avec la nature. 
Mais la dangerosité d’un animal, quel qu’il soit, est une notion extrêmement relative et 
complexe. Ca dépend d’un grand nombre de facteurs : Est-ce une espèce venimeuse et 
son venin est-il fortement ou faiblement toxique ? Peut-on soigner les envenimations ? 
Quel est son comportement vis à vis de l’Homme ? Est-il agressif ? Craintif ? Quelle est 
la probabilité de rencontrer cet animal ? Tous les spécimens sont-ils dangereux ? N’y a-t-

Panneau planté dans un jardin en Bretagne… dissuasif ? 
(Photo V. Noël) 
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il pas des situations ou des comportements à risques qui rendent l’animal plus 
dangereux ? Car la dangerosité d’un animal dépend de l’espèce mais surtout des 
circonstances d’une rencontre. Bien sûr il y a les statistiques, les chiffes, le nombre de 
victimes qui sont des critères d’évaluation, mais comme nous le verrons, ces chiffres – 
quand ils sont comparés à d’autres et placés dans un contexte précis - peuvent trahir non 
pas un danger qui ne mettrait que les reptiles en cause, mais également l’incapacité de 
l’Homme de se soucier de la santé de ses propres congénères.  

Avec les requins, les serpents venimeux sont sans doute les animaux qui font le 
plus peur et que l’on considère comme les plus dangereux pour l’humain. Pour beaucoup 
de gens, tous les serpents sont venimeux ou dangereux d’une manière ou d’une autre. 
Pourtant, sur les 3 400 espèces de serpents, seule une cinquantaine ont un venin 
suffisamment toxique pour tuer un homme dans les conditions naturelles d’envenimation. 
La taille du serpent n’a rien à voir avec la toxicité de son venin : la petite Vipère 
heurtante, Echis carinatus, fait plus de victimes que le grand Cobra royal. De plus, un 
animal ayant un venin très puissant n’est pas forcément très agressif ni « mordeur » : les 
serpents marins comme le Tricot rayé (Laticauda spp.), ont un venin très toxique, 
potentiellement mortel pour l’Homme, et pourtant ils sont très pacifiques et ne mordent 
jamais les plongeurs qui les croisent, les herpétologues pouvant même les manipuler sans 
problème. Enfin, beaucoup de serpents venimeux s’affichent en tant que serpents 
venimeux, entre les crécelles des crotales, les collerettes des cobras et les couleurs vives 
du serpent corail, la plupart avertissent tout agresseur qu’ils sont dangereux et qu’il vaut 
mieux passer son chemin. La plupart évitent également l’Homme tant qu’ils le peuvent, 
mais parfois la confrontation est inévitable… Il n’y a que lorsqu’il est acculé ou surpris 
que le serpent mordra sans crier gare.  

Qu’en est-il en France et en Europe ? Craint-on pour sa vie en se baladant dans la 
garrigue ou les landes bretonnes, là où vivent des vipères ? Les astuces pour éviter la 
rencontre avec les vipères sont diverses et variées, hormis les folkloriques et inutiles 
incantations en latin ou morsures d’un pied de fougère, la plus connue de nos jours est 
celle qui consiste à faire du bruit avec un bâton pour les faire fuir. Peut-être que cela 
marche, mais en tout cas, la vérité est bien plus simple : les vipères ne s'intéressent 
absolument pas à vos mollets ! Elles n'attendent pas tapies dans les hautes herbes que 
vous passiez pour vous mordre avec un plaisir sadique. Tout d’abord, pour une vipère 
comme pour tous les serpents venimeux, le venin sert à tuer ses proies et donc à se 
nourrir. Il lui est précieux et l’injecter dans les mollets d’un humain, c’est du gâchis vu 
que nous ne constituons pas un repas potentiel. De plus, les vipères de France sont des 
serpents très calmes et craintifs tant qu’on ne les agresse pas : la plupart des morsures se 
produisent quand quelqu’un marche sur une vipère ou qu’il l’a touché, volontairement ou 
non. Vous pouvez passer à un mètre d’une vipère qui se réchauffe au bord d’un chemin 
sans qu’il ne se passe quoi que se soit, sans même que vous la remarquiez. Ainsi de 
nombreux espaces naturels, fréquentés par les familles qui font leur promenade du 
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dimanche sont aussi fréquentées par les vipères, sans qu’il n’y ait jamais eu le moindre 
accident.  

La mode est de balancer des chiffres pour appuyer un discours : alors envoyons les 
chiffres ! Statistiquement, le « danger vipère » est ridiculement faible. On dénombre entre 
1 000 et 2 000 morsures de vipère par an en France. Ce chiffre semble important, cela fait 
environ 3 à 6 morsures par jour. Mais les statistiques des autres causes d’accidents en 
France le relativisent fortement: 660 000 accidents du travail chaque année selon l’INRS 
(soit 2 000 par jour !), 500 000 morsures de chiens par an selon Centre de Documentation 
et d'Information de l'Assurance, 70 000 blessés sur la route selon la sécurité routière… 
De plus, les vipères frappent souvent à blanc, c'est à dire sans injecter de venin, ainsi 
« les morsures de vipères ne sont à l'origine d'envenimation qu'une fois sur quatre (le plus 
souvent moins), et seulement 20% des envenimations sont graves et nécessitent une prise 
en charge hospitalière » précisent les herpétologues Jean-Pierre Vacher et Michel Geniez 
(2010). Le nombre annuel de décès va de zéro à 3 par an ce qui est extrêmement peu par 
rapport à la psychose que ces animaux peuvent provoquer et au nombre de français et de 
touristes étrangers qui arpentent nos belles campagnes ! Vous avez bien plus de chances 
d’être mortellement atteint par la foudre que de succomber à une morsure de vipère… 
Les abeilles guêpes et frelons font plus de victimes… de même que les accidents de 
chasse : 57 morts sur la saison 2012-2013, 47 sur 
celle 2013-2014… dont de simples promeneurs, 
automobilistes, absolument étrangers à la chasse 
comme en novembre 2014  quand un homme se 
pris une balle en plein tête alors qu’il était dans 
sa fourgonnette sur l’autoroute A31 ! Enfin, 
sachez que les sérums antivenimeux sont très 
efficaces, les secours peuvent arriver rapidement 
en tous points du territoire, les soins sont rapides 
et les rares cas de décès suite à une morsure 
concernent surtout des personnes gravement 
allergiques aux venins.  
 

Chez nos voisins européens, les chiffres sont sensiblement les mêmes. En Italie, où 
l’on trouve les mêmes espèces de vipères qu’en France, l’institut supérieur de la santé de 
Rome a comptabilisé très précisément 2 329 personnes admises dans les hôpitaux du pays 
suite à une morsure de serpent entre 1980 et 1984. E. Pozio a dénombré 286 
envenimations, seules 1% ont été fatales. Dans les autres pays méditerranéens comme la 
Grèce, la Croatie ou l’Espagne, le nombre de décès annuels n’est pas plus élevé qu’en 
France. 
 

En France, les vipères font moins de victime que la 
foudre. (Photo V. Noël) 
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Aux U.S.A., Selon le Departement of Wildife Ecology and Conservation de 
l’université de Floride (statistiques issues de leur site internet), environ 7 à 8 000 
morsures de serpents sont enregistrées chaque année, avec 5-6 décès par an seulement. 
Pourtant, on dénombre dans ce vaste pays 19 espèces de vipéridés (crotales) et d’élapidés 
(serpents corail et mocassins). Pour comparaison : les chiens « yankees » causeraient 21 
décès, les hyménoptères 53, autant que la foudre… Quant aux accidents de la route, au 
pays où les chevaux vapeur sont rois, ils font plus de 37 500 morts ! Les décès suite à des 
morsures de serpents sont si rares que le célèbre site Wikipédia9 publie les noms des 
victimes par décennies ou par années avec les circonstances exactes de leur décès. Dans 
de très nombreux cas, ce sont des personnes qui ont manipulé ces animaux ou qui ont 
tenté de les tuer. Celui du pasteur Wolfrod est particulier : il s’est fait mordre lorsqu’il 
manipulait un crotale pendant l’office religieux, le 28 mai 2012. L’exhibition de serpent 
étant une coutume chez certains pentecôtistes. Sauf que ça lui a coûté la vie… Son père 
était aussi décédé d’une morsure de serpent en 1983. Décidément, chrétiens et serpents ne 
font pas bon ménage !  
 

Faisons un bon encore plus loin pour aller voir en Australie. Le pays des 
kangourous compte 90 espèces de serpents venimeux, tous des élapidés, dont certains ont 
un venin particulièrement toxique. Selon l’Australian Research Venom Unit de 
l’université de Melbourne, il y aurait un millier de morsures chaque année, 300 font 
l’objet d’un traitement par anti-venin, la mortalité est de 4 décès maximum par an. 
 

En revanche, quand on regarde les chiffres de l’Inde, on est dans une toute autre 
échelle : 50 000 décès annuels ! L’Asie tropicale est la région du monde qui paie le plus 
lourd tribu aux morsures de serpents venimeux (70% des décès dans le monde), suivie 
par l’Afrique (20%) et certains pays de l’Amérique du sud.  
 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.), il y aurait 5 millions de 
morsures par an dans le monde dont la moitié est à blanc. Le nombre de morts annuel est 
estimé entre 100 000 et 150 000 personnes, même si d’autres sources donnent des 
chiffres très inférieurs à 100 000. Selon J-P Chippaux de l’Institut pour la Recherche et le 
Développement (I.R.D.), 80% des décès dus à des animaux dans le monde sont le fait 
d’envenimation de serpents. Cependant, ce n’est pas l’animal qui s’en prend le plus à 
l’Homme : Si on prend le total des « agressions » d’animaux sur les humains, les insectes 
sont largement dominants et les serpents ne représentent que 10%. De plus, il s’agit là de 
morts directement imputables à l’animal, à son venin. Si on inclue dans ce taux de 
mortalité les maladies graves véhiculées par les animaux, les proportions changent 

                                                             
9 : Les informations de ce site sont parfois critiquées, et il faut le dire, parfois critiquables comme nous l’avons vu au chapitre 2, en 
tout cas à prendre avec des pincettes et à vérifier. Dans ce cas, les sources sont citées et les détails des accidents donnés laissant peu de 
place à l’erreur. 
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radicalement. Le moustique devient alors l’animal qui fait le plus de victimes dans le 
monde : 2 millions de décès dus aux infections qu’il véhicule dont plus de 655 000 rien 
que pour le paludisme (O.M.S. 2010).  
 

On constate donc une terrible inégalité géographique : les serpents sont un danger 
totalement insignifiant dans certains pays comme la France ou les Etats-Unis, mais un 
danger bien réel et meurtrier en Asie et en Afrique. Qu’est-ce qui explique une telle 
différence ? D’abord, la diversité d’espèces venimeuses et la densité de serpents qui est 
bien plus importante en Inde ou dans les pays tropicaux en général, que sous les climats 
tempérés et notamment en Europe. Nonobstant, malgré la présence d’espèces très 
venimeuses dans certains pays comme l’Australie, le taux de mortalité n’est pas plus 
élevé qu’en France. 
 

Il y a donc d’autres facteurs plus déterminants comme la densité de population : 
l’Australie a une faible densité de population (1,45 habitant au kilomètre carré) alors que 
l’Inde, moitié moins grande que l‘Australie, mais peuplée de plus d’un milliard 
d’habitants affiche une densité de 329 habitants au kilomètre carré ! La probabilité pour 
un serpent de croiser un humain est beaucoup plus élevée. La vie rurale est un aussi un 
facteur de risque aggravant : en Afrique, 85% des victimes sont des ouvriers agricoles. 
Les pays industrialisés sont davantage citadins, et éloignés donc du risque de contact avec 
des serpents venimeux qui vivent dans la nature même si, avec l’urbanisation galopante, 
beaucoup de serpents et autres reptiles s’aventurent en ville, celle-ci grignotant leurs 
territoires. Il y a enfin un autre facteur important, si ce n’est le plus important : le système 
de soins d’un pays et son accessibilité. Accès à des hôpitaux équipés et où travaillent des 
médecins formés, réseaux de secours d‘urgence rapides, moyens de communication 
facilement accessibles, sérums antivenimeux en quantité et administrés gratuitement… 
C’est la performance du réseau médical et l’accessibilité économique des soins en cas de 
morsure qui permettent à des pays comme la France ou les Etats-Unis d’afficher un taux 
de mortalité aussi bas. Sans oublier la prévention, car souvent, loin de montrer une 
paranoïa vis à vis des serpents, certaines populations africaines ou asiatiques ont des 
conduites à risques. En cas de morsures, trop de gens tardent à se faire soigner, faisant 
confiance à la médecine traditionnelle qui se montre souvent inefficace. J-P Chippaux 
constate que 50 à 90% des personnes mordues en Afrique sub-saharienne s’adressent au 
médecin traditionnel avant d’aller au dispensaire. Mais même en s’adressant à un 
médecin qualifié, la partie n’est pas gagnée puisque « le traitement est mal codifié et reste 
méconnu de la plupart des agents de santé. Le sérum antivenimeux, seul traitement 
étiologique efficace, est inaccessible. Moins de 1% des besoins sont actuellement 
pourvus et le coût du traitement correspond à plusieurs mois de revenus d’une famille de 
paysans » explique le chercheur de l’I.R.D., estimant que la mortalité dans les pays 
africains pourrait être baissée de 90% en dix ans si seulement les médecins et 
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dispensaires déjà existants étaient tous approvisionnés en sérum antivenimeux et si les 
soins étaient gratuits. Sur son site internet, l’O.M.S. (2010) cible également le manque de 
données claires sur les besoins des populations à cause de l’absence de réseaux de santé 
nationaux, l’état de guerre permanent, des régimes totalitaires verrouillant l’information 
ou l’insécurité qui règne dans certains pays. L’O.M.S. renvoie un discours pessimiste sur 
l’évolution de la situation : « Pour certains sérums, on a assisté à une augmentation 
spectaculaire des prix au cours des 20 dernières années et les traitements sont devenus 
inabordables pour la majorité de ceux qui en ont besoin. Cette hausse des prix a encore 
fait baisser la demande, à tel point que ces traitements sont en déclin sensible ou ont 
même disparu dans certaines régions. L’arrivée sur certains marchés de sérums inadaptés, 
non testés, voire contrefaits, a plus généralement sapé la confiance dans ce type de 
traitement. La rupture d’approvisionnement en sérums antivenimeux est imminente en 
Afrique et dans certains pays d’Asie ». Au XXIème siècle, pauvreté et absence de 
systèmes de sécurité sociale égalitaire peuvent être considérées comme les véritables 
responsables de la mortalité suite à des morsures de serpents. En toute logique, plus le 
risque est élevé en raison de l’abondance et la diversité des espèces venimeuses, plus les 
moyens mis en œuvre pour soigner rapidement les victimes devraient être importants, or 
c’est l’inverse que l’on constate.  
 

Toutefois, on peut aussi se demander : n’y a-t-il pas moins de morts en France 
parce que les vipères ont été abondamment chassées voire exterminées ? De ce fait, 
l’extermination de ces animaux ne serait-elle pas une solution efficace et de salut public ? 
D’une part, les chasseurs de vipères, après plus d’un siècle d’efforts soutenus par l’Etat, 
n’ont pas réussi à totalement détruire les quatre espèces de vipères françaises. Alors 
imaginez dans des pays où ces serpents sont plus nombreux, ce serait un éternel combat, 
dangereux pour les chasseurs de serpents, bien moins efficace et surtout très coûteux. De 
plus, cela affecterait la biodiversité et l’équilibre environnemental dont sont dépendants 
ces populations car les serpents ont leur rôle à jouer en tant que prédateur dans la 
régulation des animaux comme les rats, ce qui du coup, rend service à l’Homme car du 
rongeur ou du serpent, l’agriculteur à plus à craindre du premier. Il serait plus efficace de 
pourvoir le système de santé de sérums et de mettre en place des actions préventives pour 
limiter les risques. Alors oui, certaines espèces de serpents venimeux représentent un 
danger pour l’Homme, mais un danger qui pourrait être maîtrisé et grandement réduit 
sans avoir à détruire ces animaux. Ce sont surtout les rapports sociaux, économiques, bref 
d’humains à humains, qui sont à remettre en question, pas l’existence des animaux 
venimeux. Il en va de même pour la rage, qui fait encore 55 000 morts par an dans le 
monde, surtout des enfants et qui a pourtant été éliminée de notre pays sans que l’on ait 
exterminé ni tous les renards, ni tous les chiens… L’Homme a souvent les moyens de se 
prémunir du danger animal, sans tuer l’animal, mais il préfère souvent désigner l’animal 
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comme bouc émissaire pour ne pas regarder son absence totale d’altruisme envers ses 
propres congénères et pouvoir continuer à se prendre pour le nombril du monde. 

 
Mangeurs d’Hommes ? 
 

Qu'en est-il des autres reptiles, ces grandes espèces qui font souvent peur : varans, 
crocodiles, grands pythons et anacondas ? Homo sapiens est un gros mammifère, et seuls 
les plus grands reptiles non venimeux sont capables de le tuer, voire d’en faire leur casse-
croute. Il y a les grands crocodiliens ainsi que les plus grands pythonidés et boïdés, ceux 
dépassant 4-5 mètres, que l’on compte sur les doigts d’une main : Anaconda vert, Python 
reticulé, Python molure, Python de Seba et Python amethyste. Enfin, chez les lézards, 
seul le Varan de Komodo peut potentiellement prendre un humain pour « du mangé ». 
Tous les autres reptiles sont totalement incapables de dévorer ce gros singe ! En 
revanche, certains peuvent le mordre et lui infliger de sérieuses blessures, là encore, pour 
se défendre. 

Le Varan de Komodo a souvent été vu comme un mangeur d’hommes, toutefois le 
nombre de victimes est très faible. D’une part, parce qu’il vit sur des îles peu peuplées et 
qu’il est peu répandu, ensuite parce que les attaques sont généralement défensives. Il est 
d’ailleurs difficile de discerner les rumeurs de la vérité même si les attaques de ces 
dernières années sont plus plausibles car constatées par des policiers ou des gardes du 
parc national où sont protégés ces lézards. En 2007, un enfant de 9 ans fut tué par un de 
ces grands lézards, en 2009 c’est un pêcheur qui fut mordu par un varan alors qu’il 
cherchait des fruits dans la forêt de l’Île de Rinca, il succomba à ses blessures, de même 
qu’un garde du parc attaqué en 2013. Les attaques concernent souvent des personnes 
étrangères à Komodo, touristes ou habitants des îles voisines, car les habitants de 
Komodo, dans le village du même nom, ont toujours cohabité avec un animal qu’ils 
vénèrent et qu’ils considèrent comme leurs « frères ».  

En ce qui concerne les crocodiles, on a que très peu de statistiques vraiment dignes 
de foi, toutefois, ils sont certainement les reptiles non venimeux les plus dangereux 
surtout en Afrique. Aux Etats-Unis, les attaques d’alligator sont beaucoup plus rares : 
Wikipédia détaille là encore une liste de 14 attaques fatales entre 2000 et 2010 ayant 
presque toutes eu lieu en Floride. Les crocodiles sont évidemment des animaux 
dangereux... si on prend des risques! En effet, si on sait garder ses distances, ils ignorent 
la présence humaine, les accidents sont souvent dus à des comportements inconscients ou 
pire, provocateurs comme ce capitaine d'un hydroglisseur qui faisait visiter les 
Everglades, en Floride, et qui nourrissait à la main les alligators pour épater les 
touristes... un jour de 2012, les rôles se sont inversés : c'est lui qui a servi de repas.  

De nombreuses histoires circulent sur des hommes découverts dans l’estomac de 
grands pythons ou de gens dévorés par leur serpent « de compagnie ». Dans la nature, il y 
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a en effet eu des attaques de grands constricteurs, mais les accidents mortels sont 
extrêmement rares. Une étude menée en 2011 par Thomas Headland et Harry Greene, 
auprès des Agta (un peuple de l’île de Negritos aux Philippines, qui vivaient alors de la 
chasse en forêt), rapporte six attaques fatales de pythons réticulés entre 1934 et 1973. 
Sporadiquement, l’histoire d’un homme avalé par un serpent dans la jungle thaïlandaise 
ou la brousse nigérienne apparaît dans les médias ou sur internet. Il y a aussi des 
montages, des exagérations ou du réchauffage d’anciens faits divers. En 2013, une photo 
est publiée sur internet montrant un humain avalé par un serpent au Cameroun : mauvais 
montage photo car l’espèce montrée était un Python améthyste, une espèce asiatique et 
non africaine… Les serpents mangeurs d’hommes sont comme les anacondas de 10 
mètres : beaucoup de rumeurs mais très peu de preuves.  

En captivité, les éleveurs qui se font mordre par leur serpent, c’est aussi fréquent 
que bénin. En général, ce sont de petits serpents non venimeux dont la morsure, certes 
douloureuse sur le coup, est inoffensive. Les grands pythons et anacondas de plusieurs 
mètres sont rares mais ce sont des reptiles potentiellement très dangereux, comme peut 
l’être un pitbull ou un rottweiler : ils ne peuvent pas être laissés entre n’importe quelles 
mains. Ce qui est à craindre d’une part, c’est la morsure, car si ces serpents ne sont pas 
venimeux, ils ont tout de même de sacrés dents et leur morsure peut être profonde et 
grave. Les plus grands spécimens sont également en mesure de tuer un enfant voire un 
adulte par constriction. Ils ne le feront sans aucune méchanceté, mais sans aucun état 
d’âme non plus : la faim ou le stress peuvent déclencher une attaque.  

Les cas où un grand serpent captif non venimeux a tué un humain sont néanmoins 
extrêmement rares, beaucoup plus rares que les attaques de chiens. En France, il n’y a 
pour l’instant jamais eu d’accident mortel lié à de grands serpents constricteurs. Ces 
accidents se sont surtout passé chez l’Oncle Sam : huit cas sont recensés entre 1990 et 
2008 aux U.S.A. selon REXANO (Responsible Exotic Animal Ownership). Ce sont 
malheureusement souvent des enfants. Ces accidents, généralement très médiatisées, ont 
souvent mis en évidence l’incompétence des propriétaires de ces animaux. L’un des plus 
dramatiques fut la mort d’un enfant en Floride en 2009. Le serpent d’un couple de jeunes 
gens, un Python molure, s’était 
échappé de sa boîte et a tué leur 
petite fille de 2 ans. L’affaire a 
été portée devant la justice qui a 
demandé l’avis d’éleveurs 
professionnels de serpents. Ceux-
ci ont montré que l’accident était 
inévitable vues l’absence totale 
de sécurité, les conditions de vie 
et l’état de santé du reptile qui 
était très peu nourrit et donc 

Le python molure est une grosse bête ! A ne pas laisser entre toutes les 
mains. (photo wikimedia commons domaine public) 
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affamé. S’il avait été maintenu dans les règles de l’art, ce drame aurait été évité. En 
conséquence, le tribunal s’est retourné contre les parents et les a rendus responsables de 
l’accident estimant que c’est la maltraitance et leur incompétence qui a poussé le serpent 
à attaquer un enfant. Au Canada, en 2013, c’est un Python de Seba, une espèce connue 
pour son irascibilité, qui a tué deux enfants chez le propriétaire d’une animalerie. 
L’animal, de plusieurs mètres s’était échappé d’un terrarium « fait maison » mal sécurisé. 
Le propriétaire n’avait pas non plus les autorisations requises pour conserver ce type 
d’espèces.  

La détention de ces géants doit être réservée à des gens spécifiquement formés. Les 
animaux devraient être hébergés dans des installations hautement sécurisées selon des 
normes draconiennes et régulièrement vérifiées. La loi française restreint la détention de 
serpents de plus de 3 mètres aux amateurs ou professionnels titulaires d’un certificat de 
capacité. Cependant, les normes en matière de sécurisation des locaux sont insuffisantes, 
de même que les contrôles et surtout, il est facile de contourner ces lois et d’acheter un tel 
animal : une simple déclaration sur l’honneur que vous êtes en règle auprès du vendeur 
suffit, aucun permis n’est à montrer. Il est également très simple d’acheter de jeunes 
futurs grands pythons ou anacondas dans un autre pays de l’union européenne, les 
introduisant en France en toute illégalité. L’inconscience criminelle n’est évidemment 
pas l’apanage de ces possesseurs illégaux de grands serpents : chaque jour, on peut 
constater de l’inconscience de l’être humain, de son « j’m’en foutisme » dès qu’il s’agit 
de la sécurité des autres, que ce soit sur la route en se faisant dépasser des dizaines de fois 
par jour par des fous du volants qui prennent des risques inconsidérés pour se retrouver 
devant vous au prochain feu rouge jusqu’à ces chiens dangereux qui se baladent sans 
muselières dans des lieux publics…  

 

Ces millions de victimes de morsures de serpents et ces faits divers 
impressionnants semblent démontrer la dangerosité intrinsèque des reptiles, mais en 
réalité ils montrent l’importante part de responsabilité qu’a l’Homme dans la mortalité 
due aux attaques de reptiles, qu’ils soient venimeux ou non, sauvages ou captifs. 99% des 
reptiles sont inoffensifs mais nous nous focalisons sur l’infime minorité de ceux qui sont 
dangereux, en oubliant que d’autres animaux que nous apprécions, sont cause de bien 
plus d’accidents. Et surtout nous prêtons aux reptiles une haine naturelle envers l’Homme 
alors que, comme la plupart des animaux, ils sont totalement dénués de méchanceté 
comme de cruauté. Ils n’ont aucun instinct de sérial killer misanthrope, ni une agressivité 
plus virulente envers les humains parce que nous sommes des humains. La haine que 
beaucoup nourrissent à l’égard des reptiles est à sens unique.  
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Que faire en cas de morsure? 

En face d’un serpent dont on ne peut pas certifier l’identité ou d’un grand reptile, 
il faut savoir rester prudent, et la meilleure des protections contre les attaques c’est de 
savoir garder ses distances, ainsi personne ne mord personne. Aussi, on ne peut que 
conseiller de ne pas tenter d’attraper un serpent… d’ailleurs pour nos espèces indigènes, 
c’est interdit. La plupart des gens qui se font mordre sont des petits malins qui se 
prennent pour « Billy l’exterminateur » et veulent attraper un serpent venimeux. 

Il est toutefois possible qu’en vous éloignant d’un sentier ardéchois et en vous 
aventurant dans des broussailles auvergnates, vous marchiez sur une vipère. Mais 
rassurez-vous, la densité de vipères au km² est faible et la probabilité que votre pied se 
pose sur une d’entre elle est réduite. A cela s’ajoute le fait que si la vipère vous a repéré, 
elle s’en ira avant que vous ne soyez trop près et sans même que vous le remarquiez. 
Mais bon, admettons que ce n’est pas votre jour et faisons comme J-M. Bigard et sa 
chauve-souris : vous lui marchez dessus. Agressée, elle vous mord. Si vous avez des 
chaussures de randonnées hautes et un pantalon, elle va en général taper contre et s’y 
casser les crochets (les 2/3 des morsures se situent au bas des jambes). Si vous avez des 
« pieds nus » et un short, là, les crochets peuvent se planter : ça fait mal, ça fait peur, et 
impossible de savoir si la morsure est à blanc ou non. La morsure de vipère laisse une 
marque typique : deux petits trous distants d’environ un centimètre l’un de l’autre, ce 
sont les trous laissés par les crochets à venin… pas de trous, pas de morsure (ou alors ce 
fut une couleuvre ou une guêpe ou une ortie).  

Si c’est une morsure de vipère, pas de panique ! Vous êtes en France, pays 
(encore) riche et moderne, vous pouvez donc être sûr qu’on viendra vous secourir. Soit 
les secours viennent vers vous, soit quelqu’un vous conduira chez un médecin ou vers un 
hôpital (ne prenez évidemment pas le volant !). Car le venin des vipères françaises ne tue 
pas en quelques instants ! Il est assez peu toxique en comparaison avec certaines espèces 
tropicales. Certes, dans les minutes qui suivent un œdème rougeoyant et douloureux se 
forme autour de la morsure, mais l’évolution est lente et vous laisse le temps de réagir et 
d’arriver à l’hôpital avant l’apparition de symptômes plus sérieux : vomissements, 
vertiges, tachycardie… qui n’apparaissent que dans 10 à 20% des cas de morsure. Il faut 
néanmoins respecter quelques règles qui permettent de ne pas aggraver la situation. La 
première chose qui vous sauvera la vie c’est de garder votre calme ou de calmer la 
personne mordue ! Facile à dire en effet, mais si ça peut vous convaincre : paniquer, 
courir, s’affoler ça fait circuler le sang plus vite et propager le venin. Bien que vous soyez 
un mammifère, gardez votre « sang-froid » !  

On a beau se dire qu’il ne faut pas emmener son portable en vacances ou lors des 
ballades, il n’empêche que dans ce cas, ça peut aider, même si le taux de mortalité n’était 
pas plus élevé à l’époque où il n’y avait pas de portables ! Donc, si vous avez un 
téléphone, composez le 112 (numéro européen de secours au cas où vous préférez les 
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randonnées en Toscane). Même « hors réseau » vous arriverez à joindre le SAMU car les 
numéros d’urgence utilisent aussi les réseaux militaires, bien plus étendus que les réseaux 
commerciaux… Vous pouvez même vous permettre d’oublier votre code PIN car ces 
numéros doivent pouvoir être composés par n’importe qui sans avoir à entrer ce fameux 
code. Donnez les bonnes infos au médecin régulateur ou laissez quelqu’un d’autre le 
faire. Pendant ce temps, asseyez-vous, respirez, buvez un peu d’eau… pas d’alcool ! Il 
faut évidemment bien indiquer où vous êtes pour gagner du temps… Vous aurez peut-
être le droit à une promenade en hélicoptère !  

Existe-t-il des techniques pour juguler l’envenimation ? Non pas vraiment, enfin 
si : garder son calme (bis repettita), rester au repos, à l’ombre… si vous avez de la glace 
ou de l’eau fraîche, appliquez-la sur la plaie pour ralentir la formation de l’œdème et la 
circulation du sang. Les pompes aspi-venin sont d’une utilité très réduite, autant dire que 
cela ne sert à rien, de même que la succion de la plaie ou l’incision qui à part provoquer 
douleurs et infection, ne changera rien à l’envenimation. Quant au truc d’uriner sur la 
plaie, c’est juste dégoutant. La pire de toutes les idées serait de faire un garrot ! Le venin 
resterait concentré dans la zone mordue au lieu de se diluer, et la nécrose en serait 
accélérée : un remède bien pire que le mal ! Retirez vos montres, bracelets et bagues car 
avec la formation de l’œdème, vos bijoux se transforment alors en garrot. 

Une fois hospitalisé, les médecins soigneront avant tout les symptômes (œdèmes, 
douleurs) et vous donneront des antibiotiques pour éviter une infection, l’administration 
d’un sérum antivenimeux se fait rare car elle est souvent inutile. 
 
Reptiles menacés. 
 

Les reptiles ont en réalité bien plus à craindre de l’Homme, que l’inverse. Pourtant, 
beaucoup de gens sont étonnés de savoir que ces animaux sont menacés. On songe plus 
aux grands mammifères comme les éléphants qu’à cette faune qu’on croit avoir la peau 
dure et vivre sous n’importe quelles conditions en lien avec leur image d’animal 
archaïque donc très robuste. Et pourtant, selon l’U.I.C.N. (Union internationale pour la 
conservation de la nature) qui étudie la biodiversité et recense les espèces menacées, 145 
espèces de reptiles sont en danger critique d’extinction dans le monde, 293 en danger, 
364 sont considérées comme vulnérables. Ces chiffres sont incomplets car l’U.I.C.N. ne 
statue que sur des cas qui ont fait l’objet d’études spécifiques, c’est à dire – dans le cas 
des reptiles non aviens – 3 663 espèces soit le tiers des espèces connues. De plus en plus 
d’études scientifiques montrent que les reptiles sont dans une phase de déclin à l’échelle 
mondiale égale voire supérieure à celle des amphibiens, jusque-là considérés comme le 
groupe zoologique le plus menacé. En 2010, une équipe internationale de chercheurs 
nigérians, australiens, britanniques, italiens et français dont X. Bonnet, ont comparé les 
suivis de 17 populations de serpents sur plusieurs décennies. Onze d’entre elles ont 
montré un déclin important sans espoir de rétablissement, les 6 autres sont stables. « Nos 
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résultats sont inquiétants et nous encourageons nos collègues à confronter leurs données 
avec les nôtres. Si nos conclusions s’affirment, les conséquences pourraient être 
dramatiques », conclue X. Bonnet. 

 
Seules les menaces qui pèsent sur les tortues sont assez bien connues du public car 

régulièrement médiatisées. En effet, parmi les espèces les plus menacées au monde on 
trouve beaucoup de chéloniens : les tortues marines notamment, mais aussi des tortues 
terrestres comme les espèces malgaches ou certaines tortues aquatiques d’Asie. En 2012, 
l’UICN liste 7 espèces éteintes dans la nature, 32 en danger critique d’extinction, 44 en 
danger et 58 vulnérables. Les herpétologues parlent de « turtle crisis », la crise des 
tortues. Hormis quelques espèces très adaptables comme les tortues dites «  de Floride », 
il est possible que la majorité des 344 espèces de tortues disparaissent dans les décennies 
à venir du moins en milieu naturel. Les crocodiles sont également très vulnérables : 
l’alligator de Chine, le crocodile de Cuba, le crocodile du Siam (Crocodylus siamensis), 
le Gavial du Gange sont tous en danger critique d’extinction.  
 

Chez les lézards, les grands iguanes insulaires sont très menacés, en particulier les 
iguanes terrestres des Caraïbes (Cyclura spp.) dont les effectifs de certaines espèces sont 
inférieurs à 500 individus. En 2002, la situation de Cyclura lewisi était jugée désespérée 
car il ne restait que 10 à 25 individus de ce majestueux iguane bleu. A l’issu d’un 
programme d’élevage en captivité sur l’île de Grand Cayman et dans différents zoos, des 
jeunes ont été relâchés au sein d’une réserve et en 2011, la population sauvage est 
remontée à 650 individus. Toutefois, les causes de sa raréfaction restent les mêmes : rats, 
chats et chiens errants, braconnage, trafic routier… Le reptile le plus menacé du monde 
n’est donc pas encore sorti d’affaire ! Les espèces comme C. collei ou C. pinguis sont 
également au bord de l’extinction dans la nature ; d’autres ont déjà disparues comme 
l’Iguane de l’île de Navassa. Cette île a une histoire bien singulière et dramatique. C’est 
un caillou plutôt plat mais difficile d’accès, situé entre Haïti et la Jamaïque. Inhabitée et 
apatride, elle a suscité les convoitises 
quand on s’est aperçu qu’on pouvait y 
exploiter le phosphate, composant 
important des engrais. Finalement, ce 
sont les Etats-Unis qui ont emporté le 
morceau en 1857 et exploité ce 
phosphate, détruisant tout l’écosystème. 
L’Iguane de Navassa, Cyclura 
onchiospis, n’y résista pas : l’espèce est 
considérée comme éteinte depuis le 
milieu du XIXème siècle. Mais nombre 
d’espèces continentales sont également 

L’Iguane bleu de grand Cayman, Cyclura lewisi. (Photo : BIRP – 
wikimedia commons – creative commons) 
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très menacées, en particulier celles qui sont inféodées à un milieu spécifique ou occupant 
une zone géographique restreinte comme par exemple l’Héloderme du Guatemala 
(Heloderma horridum charlesbotgeri) qui survit dans la vallée de Motagua et dont il reste 
moins de 200 individus. 
 

 Dans l’hexagone aussi les reptiles sont menacés. En 2015, le comité français de 
l’U.I.C.N. estime que 40% des reptiles de France sont en déclin. Selon la liste rouge 
dressée par l’U.I.C.N. et le Muséum National d’Histoire Naturelle, sur les 38 espèces de 
reptiles de France métropolitaine examinées, 9 sont dans la catégorie « vulnérable » ou « en 
danger ». Le Lézard d’Aurelio, celui du Val d’Aran et la Vipère d’Orsini sont dans cette 
dernière catégorie et sont donc les espèces plus menacées de France. La Tortue 
d’Hermann, l’Emyde lépreuse, le Lézard de Bonnal, le Lézard ocellé ainsi que les vipères 
péliade et de Séoane sont dans la catégorie « vulnérables ». Même des espèces communes 
comme le Lézard des souches affichent une baisse de leurs effectifs qui l’ont fait entrer 
dans la catégorie des espèces « quasi-menacées ». Malgré que les reptiles de France 
soient protégés, on constate que cela ne suffit pas à endiguer leur déclin. Comment les 
activités humaines peuvent menacer les Reptiles ? Sont-ils protégés et comment ? 
 

Parmi les causes affectant sérieusement les populations de reptiles, il y a d’une part 
les prélèvements directs dans la nature : on chasse ces animaux pour les éliminer, les 
manger, utiliser leur peau ou leurs écailles, les exhiber en public, à des fins pseudo-
médicinales ou pour les exporter vivants. Mais, comme l’ensemble de la biodiversité, les 
reptiles sont aussi menacés par la destruction de leurs habitats : pollution, déforestation, 
dérèglement climatique, ainsi que l’introduction de prédateurs ou d’animaux étrangers 
causant des déséquilibres dans l’écosystème indigène sans oublier les maladies venues 
d’ailleurs.  
 
Les statuts de l’UICN. 
 

Sur la base de travaux scientifiques, l’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature (I.U.C.N. en anglais) établi un statut pour chaque espèce selon le nombre 
d’effectifs réels ou estimés (en général, si ce sont les effectifs réels, ce n’est pas bon 
signe !), la régression des populations, les origines de cette régression et les mesures de 
protection prises dans les pays où vit l’espèce. La majorité des espèces du globe n’ont pas 
encore fait l’objet d’évaluations, elles sont classées NE (non évaluées) voire DD 
(Données insuffisantes*). Les espèces dont l’évaluation ne montre pas d’inquiétude (ce 
qui ne veut pas dire qu’elles ne sont pas en régression) sont en « préoccupation mineure » 
(LC). En font par exemple partie la tortue « de Foride » ou l’Homme dont c’est plutôt 
l’expansion qui est préoccupante ! La catégorie « Quasi-menacé » (NT) inclue des 
espèces dont la réduction des effectifs laisse présager un passage à la catégorie 
« vulnérable » dans quelques années. Cette catégorie « Vulnérable » (Vu) concerne des 
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espèces où les populations ont fortement diminué les 10 dernières années ou sur 3 
générations, de l’ordre de 30 à 50% (entre autres critères). La catégorie « en danger » 
(En) concerne des espèces dont les effectifs ont encore plus chuté avec un risque très 
élevé d’extinction à l’état sauvage. La catégorie « en danger critique d’extinction » (CE)  
est la plus sévère : les effectifs estimés sont inférieurs à 250 voire moins de 50 individus. 
Enfin, deux catégories d’espèces éteintes sont distinguées : « éteintes dans la nature » 
(EW) ce qui signifie que des spécimens existent encore en élevage et « Espèce disparue » 
(Ex) pour signifier sa complète extinction. C’est ce qui fut le cas par exemple de Bolyeria 
multocarinata, ou Boa de l’île ronde (près de l’île Maurice), qui fut le seul représentant 
de la famille des bolyeridés et qui n’a plus été vu depuis 1975. Il n’existe pas de 
population captive, ce serpent est donc considéré comme éteint depuis 1994. 
Vous retrouvez le moteur de recherche de l’U.I.C.N. sur www.iucnredlist.org/search 
 
*Les abréviations viennent des termes anglais, par exemple DD : Deficient Data, NT : Near Threatened. 
 
L’extermination des vipères : 
  

La mauvaise réputation des serpents a poussé les hommes à les tuer, non pour les 
manger, ni pour leur peau, mais pour les exterminer car on les supposait dangereux et 
nuisibles, comme ce fut le cas pour loup, le renard, le héron... Jusque dans les années 
1970, il existait en France des chasseurs de vipères qui touchaient une prime de l’Etat 
pour chaque vipère capturée ou tuée. Dans son livre « vipères de France », publié en ce 
triste mois de mai 1940 qui vit un poison bien plus dangereux se répandre sur le pays, 
Marie Phisalix, épouse de Césaire, dresse le portrait de ces chasseurs de vipères : « ils 
étaient tous autrefois de condition très modeste ; le plus souvent, c’était de simples 
besogneux, sans métier bien défini, sans capacités bien spéciales, épris de liberté plus que 
du goût du travail et de la bonne chair […]. Occasionnellement ils apportaient leurs 
captures dans les laboratoires des villes de facultés les plus voisines, où ils espéraient 
quelques contribution, après avoir promené leurs boîtes à reptiles parmi les populations 
rurales, aussi ébahies qu’effrayées. » Tous les chasseurs de serpents ne les tuaient pas, 
certains ne faisaient qu’attraper les vipères pour les rejeter ailleurs, dans des lieux isolés 
de la présence humaine. Le métier de chasseur de vipères était souvent peu lucratif : la 
subvention pour une vipère se situait entre 25 et 50 centimes à la fin du XIXème siècle. 
En 1939 elle s’élevait à 15 francs, puis jusqu’à 40 francs en 1955, ce qui équivaudrait 
aujourd’hui à 80 centimes d’euros selon le convertisseur de « pouvoir d’achat » de 
l’INSEE.  
 

Pourtant, certains chasseurs connurent le succès, rédigèrent même des traités sur le 
sujet et revendiquaient plus de 1 000 serpents capturés chaque année. François Jourdy a 
ainsi publié un livret « chasseurs de vipères » dont le slogan est : « honneur à celui qui 
sème le bien ». Il se targue notamment d’avoir obtenu deux médailles d’or en 1954 et 
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1956 et d’avoir capturé en une heure 64 vipères le 24 mars 1955 dans le département de 
la Loire. Ce livre montre à quel point ces chasseurs étaient considérés comme des 
destructeurs de nuisibles. Ils étaient estimés de la population et des autorités, et même si 
certains propos élogieux sont peut-être exagérés car il s’agit d’un livret à vocation 
publicitaire, Jourdy cite quelques remarques de responsables locaux, de médecins ou de 
journalistes comme cette citation issue du journal le Rouergue républicain : « Les 
Municipalités comme les particuliers doivent encourager les chasseurs de vipères. 
Passants, arrêtez-vous devant la caisse aux vipères et ne regrettez pas le geste que vous 
ferez en faveur des chasseurs ». Le paradoxe de ce fascicule est que, plus loin, le chasseur 
relativise le danger même des vipères : « ce n’est qu’exceptionnellement, et pour se 
défendre, qu’elle use de son venin contre de gros animaux ou des humains. Car la vipère 
qui se chauffe au soleil ne désire rien tant que d’avoir la paix »… Plus tard, en gros 
caractères, une belle contrevérité « toute morsure de vipères non soignée est mortelle »… 
Faux ! Puisque qu’un quart des morsures seulement donne suite à une envenimation. 
 

Le nombre de serpents capturés ou tués se comptaient en dizaine de milliers chaque 
année. Les naturalistes lorrains Michel Renner et Stéphane Vitzhum citent les années 
1903 et 1904 avec respectivement 5 327 et 2 924 vipères tuées dans les Vosges. En 1910, 
un certain Jean Martin, revendiqua 12 032 vipères capturées en 6 mois en Auvergne (Le 
Progrès, 19/08/2012). Dans son « guide des reptiles de France », l’herpétologue Jacques 
Fretey parle de « génocide » en citant le massacre de 18 457 vipères dans la seule forêt de 
Fontainebleau en 1912. Il n’y a pas de chiffres à l’échelon national, mais à raison de 
plusieurs dizaines de milliers de vipères tuées chaque année depuis 1863 – année où 
l’Etat favorisa cette chasse en créant le système de primes – ce sont des millions de 
serpents qui ont été éliminés. La France n’est pas le seul pays où officiaient ces chasseurs 
de vipères, ils étaient présents dans tous les pays européens. 
 

La chasse aux vipères s’est légalement poursuivie jusqu’en 1976, année où une 
vaste loi sur la protection de la faune et de la flore est adoptée. Cette loi se montre très 
claire, interdisant « la destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la 
destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation ou 
le transport, le colportage, l’utilisation, la détention, la mise en vente, la vente ou l’achat 
des animaux non domestiques protégés, qu’ils soient vivants ou morts. ». La liste 
comprenait quasiment toutes les espèces de reptiles de France, une tolérance était admise 
pour les vipères dont la destruction était autorisée à condition de laisser le corps du 
serpent sur place.  
 

Le 19 décembre 2007, le gouvernement publie un arrêté complétant les mesures de 
protection et actualisant la liste des espèces protégées, dont le degré de protection varie 
selon les espèces. L’article 2, le plus protecteur, stipule : 



 
 

« Des reptiles ? Quelle horreur ! »   

135 

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou 
l'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou 
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 
II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente 
ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la 
destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos 
des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques 
réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi 
longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs 
de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération 
ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 
III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le 
transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, 
l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : 
― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; 
― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union 
européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. » 
 

Cet arrêté est critiqué par les herpétologues car certaines espèces très rares du genre 
Iberolacerta pourtant classées en danger voire en danger critique d’extinction n’y 
figurent pas ! L’espèce mentionnée, Iberolacerta monticola, n’est pas présente en France, 
mais seulement en Espagne et ce depuis une révision taxinomique datant de 2001, donc 
d’avant la publication de l’arrêté. Comme l’écrivent J-P Vacher et M. Geniez : « L’arrêté 
de 2007 illustre fort bien le fossé qui existe entre la connaissance scientifique et les textes 
administratifs ». De plus, les articles 3, 4 et 5 sont moins protecteurs, et on y trouve avec 
étonnement des espèces en déclin comme le Lézard ocellé, qui ne bénéficie pourtant pas 
de la protection maximale. Dans l’article 5, qui concerne la Vipère péliade et la Vipère 
aspic, certaines interdictions sont malheureusement absentes comme la perturbation 
intentionnelle des animaux dans leur milieu ou la destruction mais restent interdits la 
mutilation des animaux ainsi que la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des 
spécimens prélevés. Il est certes toléré de tuer une vipère en cas de danger imminent, 
mais la loi ne dit pas exactement dans quel cadre est-ce acceptable et les vipères sont 
généralement tuées sans que ce soit un cas de « légitime défense ». De plus, cette loi 
sous-entend que chaque citoyen sait distinguer les différentes espèces de serpents et donc 
sait faire la différence entre la vipère d’Orsini ou la Couleuvre d’Esculape, qu’il est 
interdit de tuer dans tous les cas, et une vipère péliade qu’il est toléré de tuer. Dans la 
réalité, les serpents sont encore massacrés indistinctement, venimeux ou non, parce que la 
plupart des gens ne font pas de distinction entre couleuvre, orvet et vipère… c’est un 
serpent ou ça ressemble à un serpent, c’est sûrement dangereux donc : coup de pelle. 
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Iguane grillé et soupe de tortue : 
 

Les reptiles sont également utilisés dans l’alimentation voire la médecine ou plutôt 
la pseudo-médecine. Dans de nombreux pays exotiques on mange du serpent. En France, 
ce fut aussi le cas jusqu’à une époque relativement récente. Avant le décret du 21 juillet 
1971 (et la circulaire du 21 janvier 1980) des couleuvres étaient vendues dans des 
poissonneries sous le nom d’anguilles de montagne, anguilles des rochers ou des 
buissons. On mangeait également de la soupe de tortue, un met qui est encore très 
apprécié en Polynésie Française malgré la protection dont bénéficient les tortues marines. 
Les crocodiles sont également mangés : en Floride, il existe des fermes d’élevage qui 
proposent aux touristes du pâté ou du steak d’alligator. Les grands iguanes ont été jadis 
très chassés pour leur viande, notamment l’Iguane des Petites Antilles - Iguana 
delicatissima – qui doit son nom scientifique à sa chair très prisée des marins et des 
indiens qui peuplaient les îles avant l’arrivée des européens. C’est aujourd’hui une espèce 
menacée, subissant également la concurrence de son cousin d’Amérique du sud – Iguana 
iguana – introduit aux Antilles. L’iguane vert est également un met très apprécié en 
Amérique latine, y compris ses œufs. La pression de la chasse exercée sur les populations 
de ce lézard que l’on rencontre pourtant depuis le sud du Mexique jusqu’à l’extrême nord 
de l’Argentine a poussé les gouvernements locaux et étrangers à règlementer sa chasse et 
son commerce. Dans les pays où il vit à l’état sauvage, de nombreux élevages d’Iguanes 
ont été créés afin de préserver une ressource alimentaire mais aussi une activité 
économique importante. Les animaux produits sont soit tués pour leur viande ou leur 
peau, soit exportés vivants chez les « gringos » pour le commerce animalier. 
 

La chasse directe pour se nourrir peut faire dramatiquement décliner les 
populations de reptiles, certaines espèces n’ont d’ailleurs pas résisté au pillage, en 
particuliers les tortues terrestres géantes. Sur les 10 sous-espèces de tortues des 
Galapagos (Chelonoidis nigra) vivantes à l’époque de leur découverte, 2 ont disparues et 
3 sont probablement éteintes. Du côté des tortues géantes des îles Mascareignes, citons 
les 5 espèces du genre Cylindraspis qui ont toutes disparues, chassées de manière 
intensive au XVIIIème siècle. Aux Seychelles, tout un complexe d’espèces géantes vit 
sur différentes îles, trois d’entre elles sont considérées comme éteintes, d’autres ont été 
mélangées et se sont hybridées. Aujourd’hui, les espèces « survivantes » sont protégées et 
élevées même en dehors de leurs archipels d’origine, dans des zoos et vivariums 
européens par exemple. 
 

En Asie, la consommation de reptiles est très importante. En plus de l’alimentation, 
la « médecine » chinoise réserve une grande place à ces animaux. Différents remèdes, 
pour la plupart totalement inefficaces, ont pour ingrédients des lézards séchés, de la chair 



 
 

« Des reptiles ? Quelle horreur ! »   

137 

de serpent ou des écailles de tortues broyées. Cela ressemble aux remèdes occidentaux 
qui avaient encore court il y a un siècle, à la différence qu’il y a un milliard deux cent 
millions de chinois sans oublier les autres pays limitrophes qui utilisent la même 
« médecine ». La Chine populaire et Taïwan sont ainsi de puissants importateurs et 
exportateurs de reptiles vivants ou morts, menaçant gravement certaines espèces quand 
les animaux sont prélevés dans la nature. Entre 1998 et 2009, ce sont 1 989 tonnes de 
plastrons de tortues (d’au moins 39 espèces différentes) qui ont été importés en à Taïwan 
pour le marché de la « médecine » traditionnelle chinoise. La pression exercée sur les 
espèces locales ou étrangères est très forte, le déclin alarmant. Ce sont 5 000 à 10 000 
tortues, de plusieurs dizaines d’espèces différentes dont certaines très menacées, qui sont 
vendues chaque jour sur le marché de Gingping, dans la province chinoise du 
Guangdong, l’un des plus important marché de viande pour la pseudo-médecine. Des 
zones humides entières sont asséchées par des paysans pour y dénicher quelques tortues, 
en particulier les espèces les plus rares et menacées qui sont vendues à prix d’or à la 
bourgeoisie chinoise : une seule de ces tortues peut faire vivre un village toute une année. 
Les autorités des pays d’Asie du sud-est ont pris des mesures, mais le trafic est colossal, 
par exemple entre le Vietnam et la Chine : d’après une étude de Y. Li et D. Li, entre 1993 
et 1996, ce sont 2 à 30 tonnes de viande de reptiles qui ont transité illégalement chaque 
jour entre ces deux pays. Les notables locaux sont eux-mêmes adeptes des vertus 
médicinales de ces animaux, la corruption annihile de fait toute volonté de règlementer le 
trafic et des spécimens d’espèces protégées au niveau international, provenant parfois 
d’autres pays, sont vendus sur les étals des marchés. Les tortues paient le plus lourd tribu 
à ce trafic, légal ou illégal, et de nombreuses espèces asiatiques sont au bord de 
l’extinction. Certes, il existe des élevages industriels pour faire face à une demande 
croissante. En Chine, d’après Zhou, Huang, McCord et Blanck (2008), ce sont 4 millions 
de tortues (sauf trionychidés) qui sont élevés dans des dizaines d’élevages à ciel ouvert. 
Mais le revers de la médaille c’est l’utilisation affolante d’antibiotiques et d’hormones 
pour faire grandir les tortues dix fois plus vite que dans la nature. Les doses sont telles 
que la viande serait, en Europe, considérée comme impropre à la consommation. L’autre 
danger c’est l’élevage en masse d’espèces étrangères comme les chélydres ou les 
trachemydes originaires d’Amérique du nord, avec un fort risque d’évasion et donc de 
propagation dans la nature. A une solution pour limiter les captures en milieu naturel se 
substitue un danger d’introduction d’espèces invasives et de pollution des eaux nuisant 
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aux écosystèmes locaux… Ces élevages ne sont en effet pas créés pour la préservation 
des espèces ni des écosystèmes, mais bien pour alimenter un marché juteux et répondre à 
une demande commerciale de manière rentable quand les populations locales de tortues 
sont épuisées. Le pire est qu’avec la mode « new-age » et bobo-pseudo-écolo, des 
européens et des américains achètent des produits de « médecine douce » à base de 
plastrons de tortues, pensant faire un geste « écologique » ils soutiennent en réalité une 
industrie de charlatans destructeurs de la biodiversité.  
 
Peaux, souvenirs et tourisme… 
 

Chaussures en croco, sacs en python, porte-monnaie en lézard, lunettes en écailles 
de tortues… La peau des reptiles, considérée comme dégoûtante, ne l’est plus quand elle 
est estampillée Hermès ! Cette société fut récemment dans le collimateur de P.E.T.A. 
(People for the ethical treatment of animals), association de défense des droits des 
animaux, dont des militants ont filmé le mode d’abattage des reptiles chez un de ses sous-
traitant à Jakarta, montrant « des lézards mourir lentement, la gorge tranchée, ainsi que 
des serpents et de jeunes crocodiles dont la peau est découpée alors qu'ils sont vivants » 
(Le Figaro, 6 avril 2010).  
 

Les peaux de reptiles sont utilisées depuis toujours pour la maroquinerie. Pythons, 
varans et crocodiles sont les plus recherchés par le commerce du luxe, un secteur 
économique qui ne connaît pas la crise. Jadis chassés dans la nature, aujourd’hui les 
peaux sont extraites d’animaux élevés en fermes spécialisées même si le braconnage 
semble encore représenter une forte proportion des peaux vendues dans le monde. Le 
commerce des peaux de reptiles est légal, mais très règlementé notamment par la 
Convention de Washington, créée en 1973, qui règlemente également le commerce du 
vivant. L’organisme qui découle de cette convention, la C.I.T.E.S., dresse des listes 
d’espèces totalement ou partiellement 
protégées dans le monde entier.  
 

Vivants ou morts, les reptiles sont 
également exploités en masse à l’occasion 
de manifestations qu’elles soient religieuses 
ou touristiques, ce qui revient au même : 
beaucoup de monde, beaucoup de reptiles 
exhibés ou tués, beaucoup d’argent pour les 
organisateurs. La fête hindouiste en 
l’honneur de la déesse Kali au Bengladesh 
a attiré, à juste titre, les foudres des 
protecteurs de la nature. La fête de Kali-

Serpents séchés et plastrons de tortues vendus sur un marché 
chinois. (photo : wikimedia commons domaine public) 
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Puja est un véritable massacre où 100 000 tortues sont sacrifiées chaque année pour 
préparer de la soupe de tortues aux pèlerins. Les reptiles vendus proviennent de partout : 
élevage ou captures dans la nature, tout est bon pour alimenter cette gigantesque curée. 
Les fournisseurs défendent cette tradition en considérant que cela fait vivre 30 000 
personnes… pour combien de temps ? De quoi vivront-ils quand il n’y aura plus de 
tortues ? 
 

Mais attention à ne pas tomber dans la caricature des pays « en voie de 
développement » encore embourbé dans l’obscurantisme et des traditions barbares ! La 
« snapperfest » en est le sinistre contre-exemple. Elle se déroulait aux Etats-Unis, ce pays 
qui se veut le modèle du monde libre et démocratique, défenseur du bien et de la 
civilisation, et qui dépense aussi d’importantes sommes pour la protection de sa faune 
(dans les parcs naturels du moins). Organisée dans un camping de l’Indiana, il s’agissait 
d’un « jeu » avec une tortue hargneuse – snapping turtle pour les yankees – qui était 
d’abord sortie de l’eau et plaquée au sol. Alors, un « valeureux » guerrier plein de bière et 
de testostérone devait lui attraper la tête et la lui sortir de force, en lui brisant évidemment 
les cervicales, avant d’exhiber l’animal mort en mugissant pour montrer à la foule qu’il 
est un homme… un vrai, with fucking balls ! La Tortue hargneuse – Chelydra serpentina 
– porte bien son nom : c’est un gros chélonien aquatique au caractère agressif et à la 
morsure très douloureuse. Le « jeu » consiste donc à affronter cette bête et lui arracher 
quasiment la tête sans se faire mordre. Si j’utilise l’imparfait, c’est parce 
qu’heureusement, en 2012, une nuée d’associations herpétologiques et de protection de la 
nature ont fait circuler des pétitions et réussi à faire arrêter cette manifestation, d’autant 
plus que l’espèce est protégée dans de nombreux états ! 
 

La peur des serpents est un terrain propice pour faire du sensationnel et de l’argent. 
On les utilise pour des exhibitions qui attirent des milliers… des millions de touristes 
dans le monde : depuis les charmeurs de serpents aux « dresseurs » de cabaret, en passant 
par la procession en l’honneur de Saint-Dominique en Italie sans oublier les 
« Rattlesnakes Roundups ». Ces dernières manifestations sont très populaires au sud-
ouest des Etats-Unis, c’est aussi une attraction touristique inclue dans certains circuits de 
tour operator européens. Sur un plateau circulaire ressemblant à une piste de cirque, 
grouillent des centaines de serpents à sonnettes capturés dans la nature pour 5$ pièce. Des 
« cow boys » les manipulent, exhibent les crochets à venin devant les touristes effrayés et 
à la fin, les décapitent et leur arrachent la peau pour la revendre. Quant à la chair, elle est 
grillée au barbecue. Près de 2 tonnes de serpents à sonnettes sont utilisés pour la seule 
fête de Sweetwater qui existe depuis 1958. Selon l’American Society of Ichthyologists 
and Herpetologists, ce sont 125 000 serpents à sonnettes qui sont capturés pour ces fêtes. 
Même si tous ne sont pas tués, les dégâts sur les populations et l’écosystème ne sont pas 
négligeables. La méthode de capture est particulière : les chasseurs aspergent avec de 



 
 

« Des reptiles ? Quelle horreur ! »   

140 

l’essence les crevasses rocheuses et les terriers susceptibles d’héberger un  crotale, ce qui 
évidemment a un impact sur les autres animaux qui peuvent vivre dans ces abris. Là 
encore, des associations militent pour en finir avec ces manifestations mais le combat est 
difficile car ces fêtes sont des attrapes touristes fort rentables.  
 

La place Jemaa El Fna de Marrakech est aussi le théâtre de « montreurs » de 
serpents, faisant payer aux touristes une photo avec le reptile autour du cou. Ces animaux 
sont sollicités ainsi toute la journée, particulièrement stressés, ils ne survivent pas 
longtemps à ce traitement. Pour les espèces venimeuses, les crochets à venin sont souvent 
arrachés ce qui signe leur arrêt de mort. Mais cela fait le bonheur des touristes et des 
agences de voyages qui n’hésitent pas à utiliser cette tradition pour leur publicité et 
vanter une nature marocaine qui en réalité est en train de disparaître. « Nous ne pouvons 
plus continuer de fermer les yeux sur ces "spectacles" sous prétexte qu'il s'agirait de 
traditions ancestrales et que les animaux concernés ne seraient que de "sales bêtes", des 
serpents voués à l’opprobre générale » s’insurgent les nombreux signataires d’un appel au 
boycott de ces spectacles lancé par les naturalistes Michel Aymerich et Michel Tarrier et 
signé par de nombreux scientifiques, écologistes et citoyens marocains. Sur le marché de 
cette même place comme sur bien d’autres marchés du Maghreb ainsi qu’au bord des 
routes et près de tout bon « attrape-touristes » qui se respecte, on trouve des lézards 
vivants (fouette-queue, caméléons) et des tortues mauresques (Testudo graeca) que le 
touriste peut acheter. Certaines tortues ont les bords de la carapace percés de trou pour y 
mettre une ficelle et l’accrocher au piquet dans son jardin ! Les lézards ont parfois la 
gueule cousue pour ne pas mordre. On trouve aussi des souvenirs comme des instruments 
de musique en carapace de tortue, et cætera. Là aussi, ces reptiles sont capturés dans la 
nature, et l’herpétofaune d’Afrique du Nord est en train de décliner de manière 
dramatique sans que les autorités ne fassent quoi que ce soit de vraiment courageux et 
efficace. C’est un grand marché de dupes. Les lois internationales (dont le Maroc est 
signataire) protègent ces espèces, et les lois européennes interdisent l’importation même à 
titre individuel de ces animaux, vivants ou morts. La sanction pour le touriste qui amène 
une petite tortue mauresque dans ses valises est lourde : 7 500 euros d’amende voire 
même de la prison ferme… Les touristes attrapés par les douanes se plaignent que les 
vendeurs leurs ont assuré que c’était légal… Bien entendu ! Ils ne vont pas dire le 
contraire, ce serait se tirer une balle dans le pied ! Les touristes crédules sont mis en 
situation d’illégalité, la faune locale est pillée, avec la passivité complice des autorités 
locales et de certaines agences touristiques qui ne font aucune prévention à l’intention des 
voyageurs : une simple distribution de plaquettes d’avertissement dans les avions se 
rendant dans ces pays suffirait à en décourager un bon nombre.  
 
Le commerce du vivant :  
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Le commerce d’animaux non domestiques est un marché important générant des 
milliards d’euros de chiffre d’affaire. Longtemps, ce commerce était basé exclusivement 
sur les captures en milieu naturel : des animaux en provenance d’Afrique, d’Asie ou 
d’Amérique étaient exportés vers les pays riches, U.S.A. et Europe de l’ouest en tête, à 
destination d’abord d’importateurs-distributeurs puis des animaleries. Certaines espèces 
très attrayantes et faciles à capturer comme les tortues terrestres ont fortement souffert de 
ces prélèvements alimentant le marché animalier. Cela ne date pas d’hier, on retrouve des 
« stock-list » d’importateurs datant du XIXème siècle, mais le phénomène a pris de 
l’ampleur dans les années 1960 avec les transports modernes de marchandises. Gilbert 
Matz, dans un article de 1979 paru dans Aquarama (revue aquariophile et terrariophile) 
portait un jugement sévère sur ce commerce, considérant que « malgré la bonne volonté 
de la majorité des terrariophiles, la terrariophilie, prise globalement, est néfaste » aux 
espèces. L’auteur de nombreux livres et articles terrariophiles et co-fondateur de la 
Société Herpétologique de France donne quelques chiffres : « Entre 1967 et 1971 plus 
d’un million de Testudo g. graeca provenant principalement du Maroc ont été importées 
en Grande-Bretagne et pour la seule année 1971, environ 400 000 Testudo h. hermanni 
ont été exportées de Yougoslavie […]. » Se référant plus loin à son confrère helvétique 
René Honegger, il écrit : « 403 319 reptiles ont été exportés en 1971 de Colombie dont 
133 993 Iguana iguana et 27 727 bébés de Boa constrictor ; il est évident qu’un milieu 
en équilibre ne peut pas supporter longtemps un tel prélèvement. » 
 

La faune française fut également exploitée des décennies durant, en particulier avec 
la mode des tortues de jardin qui date de bien avant celle des « N.A.C. ». Des milliers de 
tortues furent capturées en Provence et commercialisées en France mais aussi ailleurs en 
Europe. A Paris, au début du XXème siècle, la mode des jeunes tortues « bijoux-
vivants », avec un sertissage en or entourant la carapace et une chainette, faisait fureur 
auprès des bourgeoises de la capitale. Aujourd’hui, la faune française est protégée et avec 
l’abondance de reptiles exotiques dans les animaleries, le commerce légal des reptiles et 
amphibiens français est inexistant… mais pas le commerce illégal ! En effet, même si 
avec l’interdiction des captures, les prélèvements se sont raréfiés, on trouve encore des 
gens qui proposent sur des sites d’annonce en ligne des Lézards verts ou des Couleuvres 
de Montpellier pris dans la nature. On assiste également depuis quelques années à une 
recrudescence des pillages locaux et du trafic européen de reptiles français car certains 
pays d’Europe de l’est ou encore l’Allemagne ont assoupli leur législation sur le 
commerce des espèces européennes. De véritables expéditions sont organisées dans le 
sud de la France pour capturer vipères, couleuvres et autres reptiles de nos régions qui 
seront revendues Outre-Rhin. Il est ensuite très facile, une fois la frontière passée, de 
faire croire que ces animaux sont « en règle » et de les revendre. Le problème est que 
traditionnellement, des lois de protection de la nature sont édictées pour satisfaire les 
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revendications des écologistes mais les moyens et les effectifs en fonctionnaires pour 
surveiller les habitats naturels et traquer les pilleurs restent dans les cartons. 
 

Les choses ont néanmoins beaucoup évolué pour les espèces exotiques sur 
lesquelles s’appuie l’essentiel du commerce du vivant en Europe : l’élevage en captivité 
s’est considérablement développé, en Europe, aux Etats-Unis mais aussi dans les pays 
d’origine des espèces commercialisées. Il n’existe pas de chiffres précis qui permette de 
dire si ce développement de l’élevage en captivité fait efficacement régresser les captures 
ou non, car parallèlement le commerce international des reptiles vivant est aussi en 
expansion. Selon les espèces, on note de grandes inégalités dans la proportion d’animaux 
issus de captures ou issus d’élevage. Il y a d’un côté, des espèces abondamment élevées, 
comme le serpent des blés (Pantherophis guttatus), dont le commerce est composé 
presque à 100% d’animaux nés en captivité depuis des générations, et de l’autre des 
espèces dont la quasi-totalité des effectifs sont issus de captures en milieu naturel avec 
des conséquences dramatiques comme pour Lygodactylus williamsi. Ce superbe petit 
gecko diurne est endémique de deux îlots de forêts tanzaniennes cumulant 35 km², dans 
la région de Prorogo. La déforestation (abattage des arbres, culture sur brûlis…) y est 
importante malgré le classement en réserve naturelle. A cela s’ajoute différentes 
agressions comme l’exploitation minière, la pollution… Inconnu dans le commerce 
terrariophile avant 2004, ce magnifique petit gecko diurne fait irruption d’un seul coup 
dans les terrariums. La mode prend et des milliers s’en vendent. Selon Flecks & al. 
(2012), ce sont 30 à 40 000 spécimens qui ont été capturés et exportés vers l’Europe et les 
Etats-Unis pour le commerce du vivant entre 2004 et 2009 soit 15% des effectifs estimés. 
Afin de capturer ces lézards qui vivent sur un type d’arbre, le Pandanus, les chasseurs 
l’abattent, dégradant ainsi le milieu déjà restreint et attaqué par les autres activités 
humaines. La rapidité de déclin des populations, les dangers omniprésents et la petitesse 
de son aire de répartition ont motivé son classement comme espèce en danger critique 
d’extinction. Il suffit qu’une espèce soit à la mode pour que des milliers d’individus 
soient importés en très peu de temps, avant même que tout développement d’élevage en 
captivité n’ait eu le temps de se développer. Le système des listes d’espèces protégées est 
peu efficace car en général, les règlements nationaux ou internationaux ne se mettent à 
protéger une espèce que lorsqu’elle est déjà menacée. Les chasseurs et exportateurs se 
reportent alors souvent sur une espèce voisine, parfois moins abondante, mais pas encore 
protégée et l’exportent en masse… Un vrai jeu de chaises musicales ! Chaque année, ce 
sont des millions de petits lézards, de serpents ou de tortues (surtout aquatiques) qui sont 
prélevés et vendus pour une bouchée de pain afin d’être exportés vers l’occident. Ces 
animaux sont souvent parasités, affaiblis, déshydratés et difficiles à acclimater. Un grand 
nombre meurent dans le transport, chez les grossistes, dans les animaleries ou dans les 
premiers jours chez leur propriétaire. Ce commerce entretien également la pauvreté car 
les chasseurs sont des gens défavorisés qui n’ont d’autre moyen de subsistance que de 
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piller leur patrimoine naturel pour survivre, vendant le produit de leur chasse pour des 
clopinettes. 
 

En bout de chaîne, n’importe qui en France, mais aussi en Allemagne ou aux Etats-
Unis, peut acheter un spécimen capturé dans la nature. La demande augmente, la plupart 
des terrariophiles ou de particuliers cherchant un animal de compagnie exotique ne se 
pose pas la question de son origine, et les vendeurs n’ont aucune obligation d’information 
à ce sujet.  
 

Pourtant vus les progrès en matière d’élevage en captivité, le commerce 
terrariophile pourrait se passer des prélèvements dans la nature. Pour certains amateurs, 
conscients de ce problème, il est nécessaire et urgent que le commerce animalier et les 
terrariophiles se soucient de la préservation des espèces estimant que sans cela, la 
terrariophilie va droit dans le mur.  
 

Dans les pays d’origine des animaux, des efforts ont également été entrepris pour 
limiter les captures en milieu naturel et permettre de faire face à la demande sans trop 
dégrader la biodiversité. Des fermes d’élevages ont été ouvertes un peu partout dans le 
monde sur le modèle de ce qui se faisait déjà pour les peaux et l’alimentation. Ainsi de 
nombreux spécimens importés proviennent de ces fermes d’élevage. Certains de ces 
élevages fonctionnent en circuit fermé, ne prélevant des sujets sauvages que 
sporadiquement pour renouveler le cheptel de reproducteurs. Cela permet aussi de créer 
une activité économique sur le long terme. Mais dans certains cas, ce « farming » 
consiste à prélever des femelles gravides ou des pontes que l’on fait éclore en captivité. 
Au final, il s’agit d’un prélèvement qui affaiblie l’espèce ! Ca longtemps été le cas (et ça 
l’est encore) au Kazakhstan, avec la tortue d’Horsfield (Agrionemys horsfieldi) qui est 
prélevée en masse pour être vendue en Europe comme « tortue de jardin » malgré son 
classement en annexe II de la C.I.T.E.S. et l’estampillage « farming » ou « ranching » 
promis aux acheteurs. En 2006, Ivan Ineich a rédigé un rapport pour la C.I.T.E.S. sur 
l’élevage de reptiles et de scorpions au Ghana, au Bénin et au Togo. Même s’il existe 
encore des prélèvements dans la nature (dont beaucoup sont illicites) et que certaines 
méthodes d’élevages en « ranching » sont discutables, quelques pays ne jouant pas le 
jeu ; les progrès sont importants et une coopération entre les pays importateurs et les pays 
éleveurs/exportateurs permet de valoriser une activité économique durable et sans impact 
sur la faune sauvage. 
 
Est-ce légal d’acheter des reptiles ? 
 

Il est amusant de voir comment la « découverte » de terrariums habités par des 
reptiles dans un appartement est montrée par les médias comme un événement, comme 
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quelque chose d’anormal, laissant croire qu’il n’est pas permis de posséder ces animaux. 
Or si, posséder des reptiles est légal mais règlementé. L’arsenal législatif autour du 
commerce et de l’élevage d’animaux non domestiques est vaste et relativement 
complexe. D’abord, il y a les règlements internationaux dont nous avons déjà parlé : la 
C.I.T.E.S. et sa traduction européenne via les règlements C.E. Nous avons également vus 
les textes liés à la protection de la faune française, elle est valable aussi pour les D.O.M. à 
quelques nuances près. En effet, il y a dérogations pour quelques espèces guyanaises 
comme l’iguane vert et le Boa constrictor dont la détention est autorisée dans les limites 
fixées par les règlements internationaux (ils sont en annexe II de la C.I.T.E.S et B des 
règlements CE). 
 

Le principal arsenal règlementaire franco-français est l’arrêté du 10 août 2004 ou 
arrêté Perret. Cet arrêté fixe différentes règles concernant l’élevage d’agrément des 
animaux non-domestiques ainsi que trois annexes listant les espèces dont la détention est 
soumise à réglementation. Une première liste contient les tortues terrestres 
méditerranéennes (Testudo spp.) ainsi qu’Astrochelys radiata. Leur détention est 
autorisée jusqu’à 6 individus adultes maximum après acceptation d’une demande 
d’autorisation d’élevage d’agrément (A.E.A.) par la préfecture. Hors de question de les 
prélever dans la nature ! Ces animaux protégés doivent être issus de naissances en 
captivité ou légalement importés, ce qui doit être prouvé. Ils doivent aussi être « pucés », 
c’est-à-dire qu’une puce leur est injectée sous la peau par un vétérinaire afin de les 
identifier et éviter les fraudes. Les annexes 2 et 3, listent les espèces dont la détention est 
règlementée dès le premier spécimen. Cette détention est interdite à toute personne qui 
n’est pas titulaire du certificat de capacité (C.D.C.), un sésame parfois difficile à obtenir, 
le candidat devant remplir un dossier, effectuer des formations spécifiques, passer devant 
une commission qui juge de ses capacités et obtenir une autorisation d’ouverture 
d’établissement (A.O.E.). Parmi ces espèces interdites à la détention sans C.D.C., les 
grands serpents et varans de plus de 3 mètres ainsi qu’un certain nombre d’autres gros 
varanidés, les serpents venimeux, certaines tortues de grande taille comme les 
Trionychidés ou les chelydres, les crocodiles, un certain nombre de couleuvres 
opistoglyphes… bref tous ces animaux potentiellement dangereux dont il est normal que 
seuls des éleveurs qualifiés puissent en posséder. La liste comporte aussi des espèces non 
pas dangereuses mais réputées difficiles à élever (même si entre temps de gros progrès 
ont été faits) comme les caméléons, certaines espèces jugées menacées (notamment en 
annexe I/A des règlements CITES et CE) mais aussi les espèces invasives comme les 
tortues aquatiques d’Amérique du nord.  
 

Le problème avec ce texte est qu’il ne règlemente que la détention et mal le 
commerce. Par exemple, un titulaire du C.D.C. qui vend un animal soumis à autorisation 
comme le python réticulé doit certes demander si l’acquéreur est titulaire lui-aussi du 
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C.D.C. pour cette espèce, mais la loi se contente d’une « déclaration sur l’honneur » de la 
part de l’acquéreur…  
 

De plus, les listes d’espèces sont souvent peu efficaces. Par exemple, elles 
n’endiguent pas les captures en milieu naturel : aussitôt qu’une espèce est protégée, une 
autre est capturée et importée en masse. Une interdiction de vente au grand public de 
spécimens capturés dans la nature, quel que soit l’espèce serait plus efficace et stimulerait 
l’élevage en captivité. Seuls les éleveurs agréés, lancés dans un programme de 
reproduction seraient habilités à acquérir des animaux issus de capture. 
 

Quant au problème de l’énorme mortalité des animaux en cours d’acclimatation ou 
de transport, la mise en place d’une forte taxe à la mortalité via une obligation de déclarer 
le nombre de spécimens entrants et sortants (la différence correspond à ceux qui sont 
morts et donc soumis à forte taxation) obligerait peut-être exportateurs, importateurs et 
animaleries à mieux traiter leur « marchandise ». 
 
 
Trafic illégal… 
 

La contrebande d’animaux vivants ou morts a toujours existé, existera toujours et 
comme la prohibition n’a pas stoppé la consommation d’alcool dans les années 1920, 
interdire la terrariophilie n’arrêtera pas le trafic d’animaux. Certains font d’ailleurs un 
amalgame très tendancieux entre terrariophilie et trafic, laissant entendre que tout 
propriétaire de reptiles se fournit via des filières illégales, ce qui est totalement faux.  
 

Nous avons déjà évoqué le cas des reptiles français capturés ou des petites tortues 
achetées au Maghreb qui entrent dans la catégorie du trafic illicite, mais il existe des 
filières clandestines d’une autre envergure que la tortue ramenée dans les bagages. Le 
trafic d’animaux est celui qui rapporte le plus d’argent après le trafic de drogue et 
d’armes. Le W.W.F. (World Wild Found) estime à 20 milliards de dollars son chiffre 
d’affaire mondial et annuel. L’essentiel de ce trafic concerne les produits dérivés 
d’animaux (ivoire, corail, maroquinerie…) et les animaux naturalisés. Wildlife Alliance 
estime à 1,6 millions de peaux de crocodiles, 1,1 millions de serpents et 300 000 de 
lézards qui transiteraient ainsi chaque année illégalement, revendus sur internet via de 
simples site d’annonces ou d’enchères. Les premiers importateurs sont les Etats-Unis, 
puis l’Europe et l’Asie (notamment la Chine et le Japon). Ce trafic est organisé par des 
groupes criminels, de vraies organisations mafieuses. Il a même ses stars comme de 
Anson Wong, surnommé aussi « The lizard King » ou encore le « Pablo Escobar du trafic 
illégal de reptiles rares ». Après des années de traque, il fut enfin arrêté à Kuala Lumpur 
en 2010 en tentant de faire passer 95 serpents rares et protégés d’Indonésie. Il fut 
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condamné à 5 ans de prison, mais la cours d’appel le libère au bout de 17 mois. Fin 2013, 
la chaîne Al Jazeera annonce que the Lizard King is back in business ! Le journaliste 
Steve Chao a infiltré le réseau Wong montrant qu’il était actif notamment à Madagascar, 
faisant le trafic de la Tortue radiée, l’une des espèces les plus menacées au monde. La 
libération de cet individu et la facilité avec laquelle il a, semble-t-il, pu remonter son 
réseau ont évidemment outré les défenseurs de la cause animale. 
 

En France, ce sont les douanes qui sont en première ligne pour lutter contre les 
importations illégales. En 2010, elles ont effectué 11 129 saisies, 6% d’entre elles 
concernent des animaux vivants. Cela fait 712 animaux vivants saisis. Le nombre de 
saisies en 2010 au augmenté de 29% par rapport à 2009, signe d’un accroissement du 
trafic ou de l’efficacité des douaniers ? Sans doute les deux ! 
 

En 2012, c’est même Interpol qui s’y colle ! En coordination avec les autorités de 
32 pays, lors d’une opération qui a duré 3 mois, ont été saisis, dixit le communiqué de 
l’Agence France Presse : « Plus de 8 700 tortues, oiseaux ou reptiles ». L’opération est 
d’envergure, elle a vue l’arrestation de plus de 4 000 suspects et « la saisie de matériel de 
braconnage, d'armes et de munitions à l'occasion d'une série d'interventions dans des 
ports, aéroports, services postaux, marchés, animaleries ou encore chez des taxidermistes 
en Amérique latine, Amérique centrale et en Europe. » Il est évident que la lutte contre le 
trafic d’animaux doit surtout se faire dans les pays qui exportent, car arrivés en Europe ou 
aux Etats-Unis, un problème de taille se pose : que faire des animaux saisis ? Ce sont en 
général les zoos et vivariums qui en héritent car un retour en milieu naturel est peu 
probable et fort coûteux. De plus, nous retrouvons encore un problème que nous 
connaissons maintenant bien et qui est le principal moteur de ce trafic : la pauvreté ! 
C’est elle qui pousse les habitants du Brésil ou de Madagascar à prendre d’énormes 
risques pour pas grand-chose car les milliards de dollars que génère le trafic d’animaux 
vivants vont en général dans les poches des donneurs d’ordres comme Wong et non des 
« mules » pour réutiliser le nom donné aux petits passeurs de stupéfiants. 
 
La destruction des habitats. 
 

Le commerce général des reptiles sauvages, vivants ou morts, légal ou illégal, n’est 
pas la seule menace qui pèse sur cette faune, elle n’est peut-être même pas la plus 
dévastatrice. La destruction des habitats peut être responsable de l’extinction d’une 
espèce entière en quelques années. Déforestation, pollution, urbanisation, agriculture 
intensive, disparition des milieux humides… Les causes de destruction des habitats sont 
multiples et parfois irréversibles même si dans certaines situations, la capacité de 
régénération des écosystèmes surprend les scientifiques.  
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On a tous en tête bien entendu la déforestation, le recul des forêts tropicales qui a 
atteint 6,4 millions d’hectares par an entre 2000 et 2005. Cela fait une fois la superficie 
de la France tous les dix ans. Même si les vedettes ne se mobilisent plus sur ce sujet, la 
F.A.O. (Food and Agriculture Organization) considère que le taux de déforestation est 
plus important en 2000 qu’en 1990 (alors de 4,1 millions d’hectares par an). Le plus 
dramatique est la disparition de la forêt primaire, c’est-à-dire intacte, préservée de la 
gestion ou de la dégradation humaine : elle est 25% plus importante entre 2000 et 2005 
que dans les années 1990. Et encore, certains estiment que les chiffres de la F.A.O. sont 
deux fois inférieurs à la réalité. Vu de chez nous, on se dit que tout cela est lointain, que 
c’est inhérent à ces pays en voie développement qui « ne savent pas ce qu’ils font » et 
beaucoup de gens pensent que dans notre pays, et en Europe en général, la nature est 
préservée, protégée, parce que maîtrisée ou parce que nous sommes un pays riche et qu’il 
y a un ministère de l’écologie. Malheureusement, la biodiversité en Europe est bien mal 
en point. Selon un rapport de l’U.I.C.N. paru en 2011 : 44% des mollusques d'eau douce, 
20 % des mollusques terrestres, 37% des poissons d'eau douce, 23% des amphibiens, 19 
% des reptiles, 15 % des mammifères et autant de libellules, 13 % des oiseaux, 9 % des 
papillons, et 467 espèces de plantes sont considérées comme menacés au sein de l’Union 
Européenne. Malgré les mesures de protection des espèces datant de plus de 30 ou 40 
ans, 42% des espèces de reptiles européennes sont en déclin car leurs habitats ne cessent 
d’être dégradés : 60% des écosystèmes en Europe sont fortement dégradés. En France 
50% des zones humides ont disparues entre 1960 et 1990, détruisant donc le milieu de vie 
des tortues aquatiques, mais aussi des espèces comme la Couleuvre à collier ou la 
Couleuvre vipérine. Erreurs typiques des trente glorieuses, de la frénésie industrielle des 
années 60 ? Non, puisque en prolongeant la période jusqu’en 2010, le chiffre est passé à 
65%.  
 

L’agriculture intensive touche tout particulièrement les reptiles, c’est un des 
principaux facteurs de perte de biodiversité à l’heure actuelle. L’agriculture mixte ou de 
bocage maintiennent des haies et une diversité de plantes cultivées, favorables à la 
diversité des insectes et autres arthropodes ainsi que des rongeurs et des oiseaux. Les 
haies et fossés servent d’abris pour toute une faune qui rend aussi service à l’agriculteur 
car de nombreux prédateurs de ravageurs y vivent, dont les couleuvres et vipères qui font 
une grande consommation de campagnols et autres rongeurs. Mais les remembrements 
massifs, éradiquant les haies, chemins, parcelles en jachères et autres vergers ont 
transformé de grandes étendues autrefois mixtes et foisonnantes de vie en désert de maïs 
où seuls les corbeaux et les sangliers s’éclatent ! Des ravageurs s’en donnent à cœur joie, 
notamment les insectes qui se retrouvent devant des milliers d’hectares du même maïs ou 
du même blé à dévorer. Résultat : les pesticides sont utilisés en grande quantité pour 
lutter contre des ravageurs qui s’adaptent de mieux en mieux à ces mêmes pesticides. 
C’est une véritable course aux armements qui agresse également le peu de faune qui reste 
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aux marges de ces déserts agricoles, car les lézards se nourrissent des insectes intoxiqués, 
les serpents des lézards eux-mêmes devenus toxiques... De nombreuses études montrent 
clairement un lien entre les remembrements et le déclin des populations de reptiles.  
 

L’agriculture intensive, mais aussi l’urbanisation et la construction de complexes 
routiers infranchissables, fractionnent les habitats en ilots de nature séparés les uns des 
autres. Cela crée une rupture dans le brassage génétique des populations et donc un 
affaiblissement des populations isolées au fil des générations. Cela empêchent également 
les juvéniles de se disperser sur de nouveaux territoires, finissant par entrer en 
concurrence avec leurs ainés. Enfin, en cas d’épidémie ou de fragilisation autre du milieu, 
la population peut entièrement disparaitre et, sauf réintroduction par l’Homme, une 
population extérieure ne peut pas la remplacer du fait des barrières infranchissables qui 
limitent les mouvements. Aujourd’hui, le concept de corridors écologiques ou de « trame 
verte et bleue » tentent de résoudre ce problème d’isolement des populations. 
 

Dans les régions où l’agriculture est abandonnée, la forêt reprend ses droits. Ainsi, 
dans certaines régions de France, le milieu forestier ne cesse de progresser depuis un 
demi-siècle. On pourrait y voir un progrès, un retour à l’état de nature. C’est bien plus 
compliqué que cela et pose un sérieux dilemme, même aux « gestionnaires » de la 
biodiversité. Car ce n’est pas forcément à l’avantage de certaines espèces de reptiles qui 
trouvaient dans l’agriculture traditionnelle un milieu idéal, ouvert et ensoleillé, les 
cultures attirant des insectes et des rongeurs. Ainsi, le lézard ocellé, qui à une époque 
semble avoir gagné du terrain vers le nord du fait du recul forestier au bénéfice de 
l’agriculture « à l’ancienne », recule à nouveau vers le sud car la forêt reprend les 
territoires abandonnés par les paysans. Oui, la modification des milieux par l’Homme, 
peut aussi favoriser la biodiversité, mais cette évolution s’est faite en plusieurs siècles ou 
millénaires… aujourd’hui, les changements de milieu sont particulièrement rapides et 
agressifs ne laissant souvent pas le temps aux espèces de s’implanter et de s’adapter, 
menant à un appauvrissement généralisé de la biodiversité. 
 

A cela s’ajoutent les dégâts occasionnés par la pollution qui est depuis des 
décennies un véritable « serpent de mer » écologique ! Quand les pays européens font des 
efforts pour réduire leurs déchets - efforts très insuffisants - les pays en voie de 
développement répètent les erreurs que nos propres pays ont faites : rejets des déchets 
dans la nature, utilisation de produits polluants… ou servent de déchetterie pour 
l’occident. Les produits toxiques relâchés dans la nature empoissonnent évidement toute 
la faune terrestre et aquatique. La pollution maritime affecte sérieusement les populations 
de tortues marines, notamment la Tortue luth. Grande amatrice de méduses, ce 
majestueux chélonien confond les sacs plastiques avec ces proies favorites et meure 
l’estomac bouché par des sacs de courses ou des sacs poubelles jetés par les plaisanciers, 
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abandonnés dans la nature ou 
amassés dans des décharges à ciel 
ouvert et que le vent emporte en 
mer. Même les ballons de baudruche 
lâchés dans l’atmosphère lors de 
fêtes et d’inaugurations sont mangés 
par ces tortues ; non pas qu’elles 
sachent soudain voler, mais ces 
ballons finissent par se dégonfler ou 
éclater et tomber en mer, à des 
milliers de kilomètres d’où ils ont 
été lâchés par centaines.  
 

Retournons sur la terre ferme 
mais restons avec les tortues. Les incendies de forêt sont une des destructions 
d’écosystème les plus spectaculaire et les plus radicale. Les populations de testudinidés 
méditerranéennes subissent de lourdes pertes lors des incendies qui ravagent 
régulièrement maquis et garrigues. Pompiers, sur terre et dans les airs, risquent chaque 
année leur vie pour lutter contre ces incendies de forêts parfois dantesques et parfois 
d’origine criminelle ou dus à des comportements dangereux (le mégot jeté au bord du 
chemin…). Le feu éteint, les naturalistes comptent les carapaces calcinées, les tortues 
étant bien sûr incapables de s’enfuir à temps. La Tortue d’Hermann occupait jadis toute 
la région méditerranéenne. Elle est confinée au Var depuis les années 1960, 
principalement dans les massifs des Maures et de l’Esterel, dans ce dernier massif elle est 
d’ailleurs quasiment éteinte. Même si les incendies de forêt ont toujours existé dans ces 
régions, ils sont plus nombreux depuis quelques décennies. Chacun d’entre eux aggrave 
la situation sachant que 75 à 85% des spécimens y succombent carbonisés. Bernard 
Devaux, président de la SOPTOM (SOciété pour la Protection des TOrtues des Maures), 
estime que 3 000 à 5 000 tortues sont mortes lors des grands incendies de la région de 
Fréjus et Vidauban en juillet 2003. L’espèce a également régressé à cause de l’agriculture 
intensive, des prélèvements dans la nature (même s’ils sont aujourd’hui plus rares), de la 
consommation comme nourriture (là aussi interdite depuis 1976) et, paradoxalement, des 
débroussaillages mécaniques comme moyen de prévention des incendies !  
 

Ce ne sont que quelques exemples de destruction de milieux, il y en a bien d’autres 
malheureusement et aujourd’hui, force est de constater que la destruction ou la 
contamination des écosystèmes est le facteur de raréfaction le plus important et le plus 
difficile à contrer tant dans les mesures à mettre en œuvre pour protéger ces habitats, qui 
peuvent aller à l’encontre de certains intérêts économiques, que dans la « réparation » des 

La tortue luth, une victime de la pollution par les sachets plastiques. 
(photo : wikimedia commons domaine public) 
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dégâts déjà infligés et qui dans de nombreux cas sont totalement illusoires ou alors 
extrêmement couteuse.  
 
Les espèces invasives. 
 
 L’introduction d’espèces invasives peut être considérée comme une forme de 
pollution. Une espèce invasive est une espèce non indigène (dite exogène ou allochtone) 
qui est introduite volontairement ou non par les humains, qui parvient à s’acclimater à 
son nouvel environnement et à s’y multiplier. Le caractère invasif tient surtout à la 
capacité de cette espèce d’altérer les écosystèmes à laquelle elle n’appartient 
normalement pas. Les invasions biologiques en Europe sont très anciennes, en 
contemplant la faune et la flore de notre pays on n’imagine pas qu’une bonne partie de 
cette biodiversité n’étaient pas présente il y a quelques siècles ou millénaires. La carpe 
par exemple, a été introduite au Moyen-Age, elle est d’origine asiatique. Le ragondin, lui, 
est sud-américain ; il s’est propagé en France au XIXème siècle, s’étant échappé 
d’élevages qui l’exploitaient pour sa fourrure. Les exemples sont nombreux mais le 
phénomène s’est amplifié au XXème siècle avec le commerce mondialisé. Même si 
toutes les espèces qui se sont acclimatées ne sont néanmoins pas invasives, c’est-à-dire ne 
menacent pas la biodiversité autochtone,  des animaux comme les Frelons asiatiques, les 
Fourmis d’Argentine, les écrevisses nord-américaines ou encore la Grenouille taureau 
sont des menaces bien présentes et capables de faire de sérieux dégâts.  
 

Le rapport 2008 du Delivering Alien Invasive Species Inventories in Europe, 
recense sur notre continent 10 000 espèces exogènes. 11% d’entre elles ont un impact 
écologique néfaste. Les atteintes sont multiples. Il y a l’introduction de maladies comme 
la chytriodiomycose, ce terrible champignon hautement contagieux qui décime les 
amphibiens à travers le monde et qui est souvent introduit via des espèces « porteurs 
sains » comme la grenouille taureau originaire d’Amérique du nord. La prédation, par 
exemple le Frelon asiatique qui s’attaque aux abeilles mellifères. La compétition 
alimentaire quand une espèce invasive convoitent les mêmes ressources que les espèces 
autochtones ou la compétition territoriale quand une espèce se multiplie et occupe le 
terrain.  
 

L’introduction d’espèces invasives a surtout fait des ravages dans les îles et, avec 
la dégradation des milieux et la chasse directe, c’est le troisième facteur de disparition de 
reptiles insulaires. Les rats sont très souvent mis au banc des accusés. Ils ont voyagé avec 
les navires d’exploration et de commerce, débarquant à terre sans que personne ne s’en 
aperçoive ni ne s’en inquiète. Ainsi, en Nouvelle-Zélande, ils sont considérés comme la 
principale cause de disparition des rhynchocéphales qui auparavant vivaient dans un 
écosystème sans prédateurs et qui aujourd’hui ne survivent que sur des îles exemptes de 
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ces rongeurs. De ce fait, les chercheurs n’envisagent la réintroduction de certains reptiles 
sur de petites îles que si le « problème rat » est réglé. Mais les gros rongeurs ne sont pas 
les seuls prédateurs ou destructeurs amenés par les européens : chats, chiens, fourmis de 
feu, cochons ou poules contribuent aussi à leur destruction...  
 

Cependant les reptiles peuvent 
aussi devenir des espèces invasives ! 
Exemple souvent mis en évidence : les 
tortues aquatiques nord-américaines, 
notamment les trachémydes. Le taxon le 
plus connu est Trachemys scripta 
elegans, la Trachemyde à tempes rouges. 
Achetées toutes petites comme animal de 
compagnie pour les enfants, celles qui 
survécurent sont relâchées car devenues 
trop grosses, agressives, malodorantes… 
Souvent, cela part d’un bon sentiment : 
elle sera mieux en liberté se dit-on… Du point de vue de la tortue c’est vrai, elle quitte un 
bac en plastique insalubre, sans chauffage pour un étant illuminé par Ra et plein de 
bonnes choses à manger. Mais elle y fera aussi des dégâts. Beaucoup de gens croyaient 
que ces espèces « exotiques » ne survivraient pas à nos hivers : erreur ! Trachemys 
scripta est une espèce répandues depuis le sud des USA jusqu’aux grands lacs, au nord, 
près de Chicago ou New-York, où les hivers sont bien plus froids que dans le nord-est de 
la France. Aujourd’hui, les trachemydes sont légion, en particulier près des grandes 
villes, dans les lacs des parcs publics, les lieux de baignade et aussi dans les milieux 
humides naturels.  
 

Quel est l’impact négatif de cette espèce ? En Europe, cette tortue peut entrer en 
concurrence avec la cistude : plus grande, plus agile, plus agressive voire plus prolifique. 
La Cistude d’Europe n’est pas adaptée à la concurrence que lui mènent brutalement les 
nouvelles espèces nord-américaines. Comme d’autres espèces nord-américaines 
relâchées, elle engendre aussi des déséquilibres vis-à-vis des autres espèces aquatiques : 
amphibiens, poissons, invertébrés… Toute l’Europe est touchée, mais également d’autres 
pays en Asie, en Amérique du sud ou en Afrique car elle est vendue dans le monde entier. 
Christophe Arvy, dans un article datant de 1997, souligne que « le commerce à grande 
échelle de Trachemys scripta elegans amène à une situation écologique paradoxale 
puisque cette espèce est en train de coloniser nombre de nouveaux biotopes sur tous les 
continents, du fait de l’action de l’Homme, alors qu’elle disparaît de plusieurs aires 
d’endémisme ». En effet, elle est considérée comme menacée dans certains états des 
Etats-Unis où elle est « chez elle ».  

Tortue à tempes rouges (Trachemys scripta elegans) : ne relâchez 
jamais une tortue dans la nature ! (photo : V. Noël) 
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Face au problème « tortue de Floride », l’Union Européenne sévit et interdit 

l’importation de Trachemys scripta elegans en 1997. Ce qui est intéressant dans ce cas ce 
sont les motivations des uns et des autres. L’Union Européenne prohibe la vente de 
Trachemys scripta elegans constatant que cette espèce est invasive. Mais au lieu de 
suivre cette idée et de vouloir aussi préserver la nature, les importateurs d’animaux 
vivants et les animaleries – parfaitement conscients des problèmes engendrés par ces 
tortues – ont continué à vendre ces reptiles en contournant la loi : si la sous-espèce 
elegans est interdite, on prendra les sous-espèces voisine comme Trachemys scripta 
scripta ou Trachemys scripta troosti ! Il fut également commercialisé des espèces du 
genre Graptemys, Pseudemys et même des tortues à carapace molle du genre Apalone et 
des chelydres, toutes originaires d’Amérique du nord, de climats tempérés et donc 
capables de survivre et de prospérer en Europe. La France alourdira sa législation en 
2004 pour réglementer la détention des espèces nord-américaines potentiellement 
invasives. Malheureusement, dans certains pays européens comme l’Espagne ou l’Italie, 
sa cousine Trachemys scripta scripta reste en vente libre. 
 

Un autre exemple des plus marquant et qui met en cause directement le commerce 
des reptiles exotiques c’est la Floride. Cet état sub-tropical du sud-est des USA est une 
véritable arche de Noé. Elle n’accueille pas que des souris géantes en culotte rouge mais 
aussi des animaux venus des quatre coins du monde, la plupart maintenus par des 
particuliers s’étant échappés d’eux même ou relâchés car devenus encombrants et qui y 
survivent. Ainsi, une cinquantaine d’espèces de reptiles exogènes sont considérées 
comme établis en Floride, y vivent et s’y reproduisent. Cela va du Caméléon casqué du 
Yémen (Chamaeleo calyptratus) au Varan du Nil en passant par le Python molure qui 
s’attaque aux alligators indigènes ou encore la Tarente de Maurétanie, un gecko que l’on 
rencontre normalement en Europe du sud ! La liste est spectaculaire, et la plupart de ces 
animaux sont retournés à l’état sauvage mettant en danger les espèces autochtones dont 
certaines sont menacées. En Europe, on s’inquiète de plus en plus de la présence de 
serpents tels que le Serpent des blés ou le Serpent roi, spécimens évadés ou relâchés par 
des particuliers peu précautionneux. Ils sont totalement inoffensifs, mais comme les 
Trachemydes, ils vivent sous des climats proches du nôtre et pourraient se naturaliser…  
 
Dérèglement climatique 
 

Sauver les tortues géantes d’Aldabra – cet atoll des Seychelles aussi paradisiaque 
que plat – ne servira pas à grand-chose si le niveau des mers monte de quelques mètres 
seulement engloutissant ces îles plates comme des crêpes, à moins que ces grosses tortues 
n’évoluent en quelques décennies pour devenir des tortues marines… remarque 
évidemment ironique. Certes, les changements climatiques ont existé dans le passé, mais 
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ils n’étaient pas toujours aussi violents, et ceux qui l’ont été ont provoqué des extinctions 
de masse, ce à quoi nous assistons actuellement. Le salut des tortues d’Aldabra, si la 
montée des eaux se poursuit – et c’est sans doute déjà trop tard pour la stopper – sera 
l’introduction sur d’autres îles plus hautes ou l’élevage en captivité sur les continents.  
 

A priori on pourrait se dire que si les reptiles aiment la chaleur, ils pourraient tirer 
avantage du réchauffement climatique ! C’est là que l’expression « réchauffement 
climatique » est trompeuse, mieux vaudrait parler de « dérèglement climatique ». En 
effet, si la température moyenne du globe augmente, cela n’interdit pas un 
refroidissement dans certaines régions. Certes, des espèces pourraient en profiter pour 
conquérir de nouveaux territoires devenu « climatiquement » plus favorables ou 
arriveraient à supporter le changement climatique car elles sont très adaptables. Mais 
beaucoup en souffriront. Une étude internationale parue dans « Science » en mai 2010, 
estime que 20% des espèces de lézards pourraient disparaitre d’ici 2080 à cause du 
dérèglement climatique. Pour les espèces insulaires, il peut être catastrophique car elles 
ne peuvent pas migrer. Pour les espèces continentales, la réduction par exemple de la 
durée de la saison chaude pourrait empêcher les œufs d’éclore avant l’hiver. A l’inverse, 
une saison froide trop courte pourrait perturber voire annihiler la fertilité des espèces qui 
hibernent, car c’est pendant l’hibernation que les cellules sexuelles se développent. Le 
dérèglement climatique et la disparition des espèces sensibles peuvent provoquer des 
déséquilibres par exemple sur les populations d’insectes dont se nourrissent certains 
reptiles, ou voir proliférer des épidémies ou des espèces invasives qui trouvent dans les 
modifications climatiques de meilleures conditions pour proliférer. Bref, les dangers sont 
multiples, très complexes avec des effets dominos imprévisibles mais dont on observe 
déjà les conséquences. 

 
Utiles ou nuisibles ?  
 

Le terme « nuisible », bien qu’encore utilisé par la législation, est scientifiquement 
inadapté à une vision évolutionniste et écologique – donc moderne - de la nature car 
considérer qu’une espèce est par nature nuisible ou utile, c’est considérer que la faune ou 
la flore n’existent qu’à travers leur relation avec l’humain. Nous sommes encore là dans 
un schéma dualiste d’êtres supérieurs qui ont tous les droits et inférieurs qui n’en ont 
aucun, amis ou ennemis, dont les critères de classification ne prennent en compte que 
l’intérêt immédiat d’Homo sapiens. Certes, il y a des espèces qui peuvent ravager des 
cultures, transmettre des maladies, nous gâcher un pique-nique ou même nous tuer, mais 
tout comme réduire la dangerosité des serpents au simple clivage venimeux ou non 
venimeux, il est très réducteur de considérer que la vie animale et végétale est faite d’un 
côté des êtres nuisibles et méchants, de l’autre des êtres utiles et gentils, sous-entendant 
que la vie sur terre sera meilleure en l’absence des premiers. Dans l’absolu, toute espèce 
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animale ou végétale a le droit de vivre sur Terre, car si l’Homme n’a pas été créé comme 
être supérieur à tous les autres, s’il n’est pas le but de l’évolution, il n’est pas le dictateur 
légitime qu’il croit être. Il n’a aucune raison, de son seul point de vue, de considérer 
quelle espèce doit être éliminée, quelle autre peut vivre… C’est un racisme biologique 
qui comme le racisme social, se trompe de colère. Nous devons cohabiter avec la faune, 
et non pas sélectionner celle qui nous plait ou ne nous plait pas ! Comme toutes les 
« petites bêtes », qu’on les trouve jolies ou bien affreuses, les reptiles ont leur rôle à jouer 
dans le fonctionnement des écosystèmes où ils vivent et où nous vivons aussi car nous ne 
sommes pas en dehors ni au-dessus de la biodiversité, nous en faisons partie. Ces 
écosystèmes doivent leur bonne santé avant tout à la diversité des espèces qui les peuples 
et interagissent entre elles… La préservation de la biodiversité est aussi une condition 
nécessaire à la bonne santé environnementale en général et donc à celle de l’humanité !  

Le qualificatif nuisible est également critiquable car il souvent motivé par de vieux 
préjugés ou fait des procès d’intention aux animaux. Dans l’histoire récente, bon nombre 
d’espèces ont été considérées comme nuisibles, jusqu’à ce que les naturalistes et 
scientifiques démontrent que ce n’était qu’une mauvaise réputation : loutres, rapaces, 
ours furent ainsi martyrisés et massacrés à cause de dégâts dont ils n’étaient pas 
responsables ou qui étaient trop insignifiants pour nuire aux intérêts humains. Au 
contraire, la destruction de certaines espèces autrefois jugées nuisibles s’est révélée être 
un remède pire que le mal, car le déséquilibre créé a fait proliférer des ravageurs ou des 
maladies. Sans oublier les déséquilibres que l’Homme crée en introduisant des espèces 
exogènes, en réduisant l’habitat des espèces qui du coup sont obligées d’envahir celui des 
humains, de provoquer la sélection d’insectes résistants aux pesticides par l’emploi de ces 
mêmes pesticides… Plus l’Homme veut maitriser la nature, moins il la maitrise. 

Les reptiles ne font officiellement plus partie des nuisibles depuis 40 ans, au 
contraire, le législateur considère qu’il faut les protéger. Mais pour beaucoup de gens 
encore, le reptile reste un nuisible, au mieux un inutile. Il est très difficile de faire 
comprendre que les reptiles amènent plus de fantasmes et de légendes que de réels 
dangers et désagréments. Citoyens non « herpétophiles » et élus locaux se montrent 
souvent sceptiques voire hostiles devant des projets de sauvegarde des reptiles et de leurs 
habitats émanant d’associations et/ou des autorités locales. Protéger les cigognes oui, 
c’est le symbole de l’Alsace et c’est joli. Les abeilles ? Pas de problèmes, c’est utile une 
abeille, ça fait du miel ! Les grenouilles qui se font écraser sur les routes ? Pourquoi pas, 
c’est gentil une grenouille… Mais il ne faut pas que ça coûte de l’argent… Les 
crapauds ? Ah, bof, c’est moche ça en revanche ! – Les Chauve-souris… Quoi ? Il y a des 
chauves-souris dans le grenier de la mairie ? Mais ce n’est pas dangereux ? Des lézards… 
Mais ça sert à quoi ? Des serpents… Ca va pas non !? Vous êtes fous ! 

Evidemment, proposer un projet de sauvegarde du Lézard vert occidental, de la 
Cistude d’Europe voire de la Couleuvre à échelons (avec force négociations) ça peut 
encore passer, une fois l’à priori du « ça sert à quoi ? » mis au placard. Le mot « vipère » 
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lui rend les choses beaucoup plus compliquées et envenime rapidement le dialogue ! Les 
protecteurs de ces bêtes maudites peuvent alors faire face à une résistance acharnée : la 
destruction des reptiles est encore perçue comme un progrès et la volonté de les protéger 
comme de l'inconscience voire comme une attitude criminelle et certains entendent déjà 
les pales des hélicoptères siffler au-dessus de leurs têtes.  
 

Associations locales et nationales, animées par des bénévoles ou des salariés 
motivés, continuent le combat pour la démystification et la protection de nos chères 
bestioles à écailles. Serait-ce l’accumulation des petites actions qui font les révolutions ? 
Il faut en tout cas s’armer de patience et de persévérance. En effet, le découragement 
guette quand vous découvrez le cadavre découpé d’un orvet, le comblement d’une mare, 
un petit bois transformé en décharge sauvage ou des subventions qui fondent comme 
neige au soleil alors qu’on nous promet que la protection de la biodiversité est une 
priorité gouvernementale ! Toutefois, comme l’écrivait le camarade Trotsky : « La vie 
n'est pas chose facile... On ne peut pas la vivre sans tomber dans la prostration ou le 
cynisme, si l'on n'a pas au-dessus de soi une grande idée, qui vous soulève au-dessus de 
la misère personnelle, au-dessus de la faiblesse et de toutes les félonies et imbécillités. »  

 
Parfois, il arrive que la petite bête mange les projets de la grosse. Le cas du Pique-

prune (Osmoderma eremita) est un cas d’école. Ce petit coléoptère est aussi utile à 
l’économie capitaliste que Paris Hilton à la philosophie, mais sa présence a pu empêcher 
la construction d’une autoroute, juste parce qu’il était là et que la loi défendait son droit 
de vivre pénard dans les vergers. En théorie, la présence de lézards ou de couleuvres – 
espèces protégées - dans des haies devrait suffire à empêcher un remembrement et 
l’abattage de ces haies. Dans la réalité, cela dépend des rapports de force en présence : de 
l’opiniâtreté des associations de défense de la nature, des syndicats d’agriculteurs, des 
autorités et élus locaux, des appuis politiques des uns et médiatiques des autres… Bref, 
une lutte des classes… verte !  
 
 
Petit exercice… 
 

Maintenant que les sauropsides non aviens n’ont plus de secrets pour vous, que 
vous allez vous plonger dans un ouvrage consacré aux leptotyphlopidés et que vous 
intégrez le fan club de Pararhabdophis chapaensis, nous allons nous livrer à un petit 
exercice genre : « trouvez ce qui cloche ». Voici quelques morceaux choisis d’un article 
publié en 2008 dans le Midi Libre et titré « un serpent provoque l’évacuation de l’école ». 
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« L’annonce de la découverte d’un serpent dans l’école élémentaire de Générac a 
provoqué hier matin, une grosse frayeur dans la communauté scolaire du village. » 
Tomber sur un serpent dans un petit village, qui plus est du sud de la France, déjà en soi, 
pas de quoi remplir les faits divers, même en été. Mais bon, les mots magiques pour faire 
frissonner sont là : serpent, école, frayeur… 
 

« Lorsque le reptile a été signalé, la directrice de l’école, […], a pris les choses en 
mains pour terrasser l’animal » tel Saint Georges terrassa le dragon ? Terrasser, un mot 
bien grandiloquent pour une telle situation, sachant que l’école avait déjà été évacuée, la 
mise à mort (même si on est près de Nîmes) fut-elle nécessaire ?  
 

« Interrogée sur la dangerosité du reptile, la directrice d’école n’a pas été en 
mesure de dire si c’était une couleuvre ou une vipère »… Ca aurait aussi pu être un orvet. 
« On m’a signalé qu’il avait une  tache noire » précise la directrice au journaliste qui 
l’interroge : pourtant elle dit l’avoir tué, elle devrait donc être la mieux placée pour savoir 
à quoi ressemblait le serpent ? Peut-être l’a-t-elle « terrassé » les yeux fermés de peur que 
ses yeux rouges ne l’hypnotisent !  En tout cas c’est quand même très étrange que la 
personne qui affirme avoir tué le serpent pour le mettre dans un sac en plastique soit 
obligé de cueillir des informations (très vagues) sur la coloration de la bête chez ses 
collègues ! 
 

On nous explique ensuite que les enfants auraient vus d’autres serpents près d’un 
muret, que la directrice les a fait rentrer chez eux et demandé que l’on rase les 
broussailles à proximité d’où ces « indésirables pourraient sortir ».  
 

 Mais, heureusement, le journaliste conclue : « l’affaire se termine bien car aucun 
enfant n’a été piqué » Vous aurez remarqué qu’il confond guêpes et serpents. On ne saura 
jamais ce qu’était cet animal puisque la « directrice l’a jeté dans les toilettes »… Un 
serpent dans les toilettes ? Vite ! Lançons une rumeur sur internet : Un python de 5 m sort 
des toilettes d’une école et tente de manger les enfants !  
 

Au final, à aucun moment le journaliste n’a précisé que tuer un reptile était 
interdit par la loi (sauf si effectivement ce fut une vipère, ce dont nul n’est certain, mais 
là encore : n’aurait-il pas été plus raisonnable d’évacuer la salle et faire venir les 
pompiers pour la capturer et l’emmener ailleurs).  
 

Bilan pédagogique et journalistique de cette affaire : Un événement somme toute 
totalement anodin, sans intérêt, si ce n’est brasser du préjugé et faire du sensationnel. Au 
niveau de l’exemple donné aux enfants et de l’information du public en matière de 
respect de la loi et des espèces protégées, respect de la nature et confrontation des 
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préjugés aux faits… Peut mieux faire (petit vengeance personnelle à l’égard de mes 
anciens profs ! Je l’ai tellement lue cette expression !) 
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Des humains ? Quelle horreur ! 

 
Anthropomorphisme à part… Deux vipères se croisent dans la garrigue, qu’est-ce 

qu’elles se racontent ? 
 
- Salut Marinette ! 
- Salut Paulette ! 
- Belle écaillure dis-donc ! 
- Oui, j’ai mué hier, mes écailles brillent maintenant, c’est joli hein. 
- Au fait, tu ne sais pas ce qui m’est arrivé hier, j’ai failli être attrapée par un humain ! 
- Un humain ? Quelle horreur ! Mais pourquoi il a voulu t’attraper ? 
- Je sais pas… je me réchauffais tranquillement au soleil et soudain je vois une ombre. 
D’abord j’ai cru à un oiseau, mais non, c’était une horrible main pleine de doigts !  
- Beurk ! Ces humains, c’est répugnant, ils n’ont même pas d’écailles, juste de la peau 
nue comme ça… Ca doit être visqueux… brrrrr ! J’en frissonne ! Et t’as fait quoi ? 
- Ben je suis partie, j’allais quand même pas gaspiller mon venin pour ça, en plus il aurait 
fallu que je le touche. Rien que d’y penser, regarde, j’en ai les écailles qui se dressent ! Et 
t’as déjà vu, ils ont une langue toute épaisse et baveuse… Beurk ! 
- Et surtout ils sont dangereux ! Ils mettent le feu aux haies, ils jettent des produits qui 
piquent les yeux et font mourir les rongeurs, on a plus rien à manger après. 
- Et il y en a de plus en plus ! De l’autre côté du bois, ils ont à nouveau construit leurs 
horribles taupinières. C’est immense ces trucs-là. Moi je ne m’en approche pas, on m’a 
raconté trop de choses sur les mœurs des humains ! Y’a que les lézards des murailles qui 
y vont ! 
- Oui mais bon, les lézards des murailles, ils ont pas inventé le crochet à venin non plus ! 
Mais le pire c’est qu’il y en a partout maintenant de ces primates ! 
- Mais oui, il paraît même qu’ils larguent des humains depuis le ciel ! 
- Depuis le ciel ? C’est des balivernes ça !  
- Non, le beau-frère de mon cousin l’a vu : des grosses machines qui viennent du ciel, 
comme des buses géantes, et y’a des humains qui en sortent ! Ils nous envahissent ! Et 
franchement, je ne serais pas étonnée que ce soit un coup des oiseaux… des faucons 
surtout, ça fait longtemps qu’ils louchent sur nos terrains de chasse, si ça se trouve ils 
introduisent des humains pour qu’on parte d’ici parce qu’ils savent qu’on a peur d’eux. 
- Tu m’étonnes qu’on a peur d’eux, c’est monstrueux les humains ! Moi on m’a dit que 
les humains gardent leur progéniture chez eux, parce qu’au début ils ne sont pas capables 
de se débrouiller ! Ils ne savent même pas se nourrir seuls. On voit tout de suite qu’on est 
vachement plus évolués qu’eux ! 
- Pffff ! C’est vraiment une espèce primitive, chez nous, les enfants sont autonomes dès 
la naissance !  
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- Il paraît aussi que les humains ont du feu qui sort des doigts !  
- Non ? 
- Ben comment ils mettraient le feu aux haies alors ? Mais l’avantage, c’est qu’ils ont 
peur de l’eau. Si si, quand il pleut un humain se met à courir et se cache sous une 
collerette bizarre. Ca doit faire fondre leur fausse peau, car quand un humain est tombé à 
l’eau, il se débat et il ressort sans sa fausse peau. 
- Moi je te le dis, ça me fait peur ces humains. Y’en a partout, parfois j’ose même plus 
faire la sieste sur mon caillou car j’ai peur d’en croiser un. On dit que ça porte-malheur 
quand un humain te regarde ! Un ami de ma voisine est mort juste après qu’un humain 
l’ait regardé, on l’a retrouvé coupé en morceaux ! On dit même que les humains, quand 
ils te voient, ils poussent des cris, des incantations dans une langue diabolique et que tout 
à coup… schlack ! t’es décapitée ! 
- Le pire, c’est qu’il y a des serpents qui vivent avec humains ! 
- Mais les humains ne le savent pas, non ? 
- Si si ! Ils vivent dans leurs taupinières géantes, ils se sont fait aménager des boites 
spéciales avec chauffage et tout, comme ça ils peuvent observer les humains.  
- Quel intérêt d’observer un humain ! C’est plein de doigts, ça a une fausse peau qui 
pendouille de partout, c’est laid, faut être complètement fada ! Y’a des tordus quand 
même !  
- Dis donc, ça sentirais pas le mâle là ? 
- Ah… Oh non ! C’est Robert ! 
- Oh le lourd, il va encore nous draguer, quand est-ce qu’il comprendra que c’est plus la 
saison pour s’accoupler ! Tu sais ce qu’on m’a dit : qu’il court aussi après les orvets. 
- Pas possible ! 
- Si si, il est pas net lui non plus. Un jour il ira habiter chez un humain ! Bon, je file, j’ai 
pas envie qu’il me trouve… Salut à la prochaine ! 
- D’accord, on s’appelle et on se mange un rongeur. Y’a un nouveau terrier de 
campagnols plus loin, il paraît qu’ils sont très bons. 
- D’accord ! Salut ! 
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Des reptiles ? Quelle horreur ! 
Vincent NOËL 

Les reptiles sont sans doute parmi les animaux qui véhiculent le plus de préjugés : 
froids, visqueux, sournois, venimeux, brutes arriérées et stupides… La réalité est 

néanmoins bien différente et ces animaux ne sont en rien ce que l’on croit. La 
culture conditionne considérablement notre vision des reptiles, et les faits 

scientifiques, la réalité  biologique, ont bien sur mal à rétablir la vérité et à changer 
la crainte voir la haine ordinaire envers les serpents, lézards, crocodiles… Même 
quand il s’agit de faire de la vulgarisation scientifique, les reptiles sont utilisés à 
mauvais escient : montrés comme des chainons manquants, témoins de l’âge des 

dinosaures qui n’auraient plus évolué, ils illustrent souvent de manière erronée les 
mécanismes de l’évolution. Ce sont aussi des animaux menacés : après les 

amphibiens, les reptiles sont le groupe zoologique el plus menacé au monde.  Mieux 
connaître, c’est mieux comprendre, ne plus avoir peur et ne plus haïr. 
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