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Reptiles Sans pattesAvec pattes

Sans carapace

Tache rouge 
derrière l’œil

Sans tache rouge

 Carapace 
de tortue

4 pattes normales,
corps de lézard

4 pattes minuscules, corps
allongé comme un serpent

Doigts larges
et ronds

Doigts fins
 et pointus

Couleur en 
partie verte

Brun, pas de vert

Dos entière-
-ment vert

Dos en partie
brun

Taches bleues
 Sur les flancs

Pas de taches 
bleues

Lézard ocellé

Tarente de
 Maurétanie

Lézard vert

Lézard des
souches

Lézard des
murailles

Seps strié

Cistude

Tortue de
Floride

+ 2 autres geckos très rares

+ 12 autres lézards bruns 
beaucoup moins courants

Lézards

Geckos

Voir au verso

Ceci est une clé pour s’initier à l’identification des reptiles de France ; elle permettra 
d’identifier les adultes typiques, mais pas forcément les jeunes ou les individus atypiques. 
Servez-vous en donc comme une piste pour identifier un reptile, mais demandant une 
confirmation avec d’autres sources d’information plus détaillées !  

Objectif de la fiche : clé d’initiation à l’identification des reptiles
Pour quelles espèces : toutes les espèces de France et Belgique (sauf quelques raretés)



  

Couleuvre
d’Esculape

Sans pattes

Tête plus large 
que le corps

Tête étroite, large
 comme le corps

« Nez » arrondi
Iris rouge

« Nez » retroussé
Iris jaune à brun

Pupille 
verticale, dessus 
de la tête couvert 

de petites 
écailles

Pupille ronde, 
9 grandes écailles 

sur le dessus
 de la tête

Barre noire en 
travers des yeux

Barre noire des
 2 côtés des yeux

Barre noire que
 derrière les yeux*

Pas de barre noire
 en travers des yeux

Collier clair
derrière la tête

Adultes >70cm, 
pas de zigzag sombre

 sur le dos

<70cm, zigzag 
sombre sur le dos

Pas de collier clair
 derrière la tête

Écaille entre les 
yeux large, en forme

 de bouclier

Écaille entre les
 yeux étroite, en forme

 de Tour Eiffel

2 lignes sombres
 le long du dos

Dos bariolé
et tacheté,

pas de lignes

Coloration très
uniforme

Couleuvre
verte et jaune

Couleuvre
à échelons

Couleuvre
de Montpellier

Couleuvre
vipérine

Couleuvre
à collier

Coronelle
girondine

Coronelle
lisse

Vipère aspic

Vipère péliade

Orvet fragile

→

→

Écaille en 
forme de 
bouclier

Écaille en 
forme de 
Tour Eiffel 
inversée

Tête 
typique de 
couleuvre

Tête 
typique

de vipère

Couleuvres
Vipères

Serpents
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En savoir 
plus sur 

nos 
projets :

* Parfois également une 
bride entre les 2 yeux
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