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Les Reptiles sont des animaux discrets, difficiles à observer, et dont le
recensement est toujours délicat.
C’est la raison pour laquelle il a été mis en place, d’abord par OGE à compter de
l’année 2007, puis par nous-mêmes à compter de l’année 2016, un suivi par pose
de plaques.
Ce système consiste à créer des abris artificiels, sous lesquels les animaux
viennent chercher la chaleur dont ils ont besoin, rendant ainsi leur détection plus
aisée.
Depuis 2016, un relevé mensuel de l’ensemble des 24 plaques est réalisé, auquel
s’ajoutent des contrôles ponctuels à l’occasion de visites dans le marais.

Lézards
Lézard des souches Lacerta agilis
Cette espèce, peu commune en Ile-de-France, est régulièrement citée dans le
marais mais les sources ne sont pas précises.
Elle n’a jamais été contactée depuis la mise en place du suivi annuel, mais est à
rechercher.
Lézard vert occidental Lacerta trilineata
Cette espèce aimant la chaleur et les zones sèches est régulièrement contactée
dans la zone du Chalumeau.

Lézard des murailles Podarcis muralis
Adepte des zones rocailleuses, cette espèce est visible du côté des bâtiments,
mais elle est également présente au Chalumeau.
Orvet fragile Anguis fragilis
Très discrète, cette espèce est certainement le reptile le plus commun du marais.
Il n’est pas rare de trouver plusieurs individus sous une même plaque

Serpents
Coronelle lisse Coronella austriaca
La mise en place des plaques a permis d’établir la présence de cette espèce
discrète et rare en Ile-de France.
Quatre observations ont été faites depuis 2007, dans la zone du Chalumeau et
dans la prairie de la carrière.
Outre les 24 plaques du circuit de référence, 4 plaques supplémentaires sont
spécifiquement dédiées à la recherche de la Coronelle lisse.

Couleuvre à collier Natrix natrix
De mœurs semi-aquatiques, cette espèce trouve dans le marais son habitat de
prédilection.
Elle est très commune.
Vipère aspic Vipera aspis
Commune en forêt de Fontainebleau, cette espèce est régulièrement contactée.
Elle pénètre même désormais le cœur du marais, sa présence ayant été
confirmée sur les digues.
Vipère péliade Vipera berus
Cette espèce très rare en Ile-de-France affectionne les endroits frais et humides.

Elle était présente dans le marais, au moins jusque dans les années 1980. La
seule mention certaine concerne un individu observé en 1987 (Banque de
données de la Société Herpétologique de France).
Larchant constituait ainsi l’un des rares sites où l’Aspic et la Péliade
cohabitaient.
Cette dernière semble avoir désormais disparu, selon toute vraisemblance en
raison du réchauffement climatique (Jean Lescure, com. pers.).

