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CODE N2000 : 1283 
CORONELLE LISSE 

CORONELLA AUSTRIACA 
Faible 

Taxonomie Reptile, Squamates, Colubrida 

Nombre de sites N2000 où 

l’espèce est présente 
- - - 

 

Photo : E. Durand-Naturalia 

 

Photo : E. Durand-Naturalia 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Habitats / Oiseaux - Monde LC (UICN 2007) 

Conventions internationales Berne  France LC (UICN) 

Protection nationale PN Région LC (UICN 2008) 

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE L’ESPECE ET DE SON HABITAT 

Petite couleuvre au corps cylindrique peu distinct de la tête. Le pattern ventral est uni. Contrairement à la Coronelle girondine, elle 

fréquente des habitats plutôt frais, localisé en altitude en région méditerranéenne. 

  

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE LOCALISATION SUR LE SITE B6 

 

L’espèce est située dans les communes à l’ouest de Saint-

Sauveur de Montagut. L’espèce est relativement courante 

selon les données bibliographiques. L’espèce n’a pas été 

contactée lors des prospections de Naturalia en 2013. 

 

Pas de données géoréférencées 
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DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE ET DE SON HABITAT 

Caractères morphologiques 

Petit serpent atteignant 71cm pour les femelles, avec des maxima de 90cm. La coloration dorsale est variable, du gris au marron, 

plus ou moins rougeâtre. Le motif classique est formé de deux rangées de taches dorsolatérales généralement disposées par paires. 

Caractères biologiques 

Régime alimentaire 
Elle se nourrit principalement de petits lézards ainsi que de petits serpents, micromammifères voire 

des orthoptères pour les juvéniles. 

Activité Elle est active de mars à octobre. 

Reproduction 
Espèce ovovivipare, les femelles mettent bas de 2 à 16 jeunes mesurant de 15 à 18 cm. Les 

accouplements du printemps à la fin de l’été 

Capacités de régénération et 

de dispersion 
Peu connue 

Habitats d’espèce 

Habitats de reproduction 
Espèce sédentaire fréquentant les mêmes habitats pour la reproduction, l’alimentation et 

l’hivernage 

Fréquente surtout des habitats alticoles, rocailleux, en bord de chemin, le long de haies, etc. 

Habitats d’alimentation 

Habitats d’hivernage 

 

EVOLUTION HISTORIQUE ET REPARTITION : 

Europe Européenne large, on la rencontre de l’Angleterre à la Russie et de la Scandinavie à l’Espagne et la Grèce. 

France 
Largement répandu en France, elle est toutefois absente du bassin aquitain, de la basse région 

méditerranéenne, et du nord.  

Région En Rhône-Alpes, elle est bien présente, mais semble moins commune en Ardèche, Ain et Loire. 

Département 
Présente dans les zones comprises entre 625m et 1140m. La discrétion et les confusions avec la Coronelle 

girondine 

 

DISTRIBUTION DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Dans les communes situées à l’ouest de Saint-Sauveur de Montagut. 

 

ETAT DE CONSERVATION 

Type Abondance Degré d’isolement Etat de conservation 

P : espèce résidente P : espèce présente 
C : population non isolée, dans sa pleine 

aire de répartition. 
Apriori bon 

 

 
FACTEURS QUI CONTRIBUENT A L’ETAT DE 

CONSERVATION FAVORABLE 

FACTEURS QUI CONTRARIENT L’ETAT DE CONSERVATION 

FAVORABLE 

FACTEURS NATURELS Coteaux exposés Embroussaillement trop avancé, sans lisière exposée 

FACTEURS HUMAINS Activités agropastorales 
Urbanisation/Remembrement, disparition des haies 

agricoles 

 

PRECONISATIONS DE GESTION 

HABITAT D’ESPÈCE Pas de gestion spécifique 


