
 LES SERPENTS EN NORMANDIE  

 

Nom Nom latin Description  Critères d’identification 
Confusion 
possible 

Milieu 
Statut en 
Normandie 

Fréquence en 
Normandie 

Coronelle 
lisse 

Coronelle 
austriaca 

Dos gris marron avec deux rangées de taches 
noires par paires 
Bande noire de la narine jusque derrière l’oeil 
Ventre gris ou foncé 
Taille adulte : 65-70 cm  

 
Ligne foncée de la narine 
jusqu’aux écailles 
tympaniques 
Dos et flancs jamais rosâtres 
Pupille ronde. Grandes 
écailles sur la tête 
 

- 
Milieux rocailleux, 
landes, pelouses 
sèches, haies, talus 

Quasi 
menacée 

Rare  

Couleuvre 
à collier 

Natrix 
natrix 

 
Dos vert olive, gris ou marron avec barres 
verticales noires sur les flancs 
Collier blanc et noir en croissants sur le cou qui se 
rejoignent sur la nuque 
Ventre : coloration en damier blanc/jaune et noir 
Barres noires aux sutures des écailles labiales 
supérieures 
Taille adulte : environ 65-85 cm  
 

Pas de « zigzag » sur le dos 
Pupille ronde. Grandes 
écailles sur la tête 
Collier blanc et noir 
Barres noires aux sutures des 
écailles labiales supérieures 
Affectionne les plans d’eau 
pour chasser les batraciens 
Queue longue dans le 
prolongement du corps 

Avec la 
Couleuvre 
d’Esculape 
juvénile 

Zones humides, plans 
d’eau, cours d’eau, 
tourbières 

Préoccupation 
mineure 

Commune 

Couleuvre 
d’Esculape 

Zamenis 
longissimus 

 
Dos marron plus ou moins foncé 
Ventre jaunâtre 
Juvénile : tachetures longitudinales sur dos gris 

ou gris vert. Bande noire derrière l’œil. Collier 
jaune 
Taille adulte : environ 1-1,20 m (mâles un peu 
plus grands) 
 

Pupille ronde. Grandes 
écailles sur la tête 
Dos marron d’aspect uni 

Queue longue dans le 
prolongement du corps 
Peut se trouver dans les 
arbres 

Pour les 
juvéniles 

avec la 
Couleuvre 
à collier 

Coteaux rocheux, 
prairies, lisières 
forestières (tendances 
arboricoles) 

Vulnérable 

Rare à assez 
rare en Cotentin 
Commune à 
assez commune 
dans l’Orne. 
Absente ailleurs 

Vipère 
aspic 

Vipera 
aspis 

 
Dos variable : jaune à rouge brique, ou gris ou 
brun 
Dessins foncés de formes variables sur le dos  
Nez retroussé 
Taille : 50-85 cm  
 

Corps trapu avec queue 
courte 
Nez retroussé 
Pupille verticale, iris 
entièrement non rouge 
Petites écailles sur la tête 

Avec la 
Vipère 
péliade 

Chaud et sec 
Friches, lisières et haies 
exposés au soleil.  

Quasi 
menacée 

Très rare à 
exceptionnel 
dans le Cotentin 
et l’Orne. 
Absente ailleurs 

Vipère 
péliade 

Vipera 
berus 

 
Dos gris marron avec un zigzag foncé bien 
marqué 
Taches sombres sur les flancs qui alternent avec 
le zigzag  
Souvent une tache en X ou V retourné sur l’arrière 
de la tête 
Iris orange à rouge 
Taille adulte : 55-60 cm  
 

Museau arrondi ou carré 
Zigzag foncé bien marqué sur 
le dos 
Pupille verticale, iris 
entièrement rouge 
Petites écailles sur la tête 

Avec la 
Vipère 
aspic 

Landes, tourbières, 
zones humides, 
bocages, milieux 
forestiers ouverts 

En danger Assez commune 

 


