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Le Refuge à Idées
En voilà une drôle d’idée !!!
Afin de favoriser toujours un peu plus la
Biodiversité près de chez vous, n’hésitez pas
à convaincre Papa et Maman de favoriser les
regroupements de gros cailloux, les tas de
bois et de branchages. Lézards et Serpents
recherchent les petits coins discrets et chauds.
Animaux à sang froid, ils ont impérativement
besoin de la chaleur du soleil pour garder
l’énergie qui leur faut pour se déplacer,
chasser… Pour mener votre petite enquête
tentez d’installer des plaques en plein soleil
comme sur la Colline de Comboire. Lézards
et Serpents s’y réfugieront pour s’y réchauffer.
À vous de relever délicatement et sans
mouvements brusques avec vos parents ces
plaques et découvrir peut-être un petit Lézard
des Murailles ou une Couleuvre enroulée sur
elle-même. Et souvenez-vous toujours du
mot d’ordre, PRUDENCE !! Une petite
Vipère peut s’y trouver également.

Le Jardin d’Histoires
L’ETE est là et bien là !! Balades et Jeux en pleine Nature vont rythmer vos journées et vos
vacances, les enfants…. L’occasion aussi de découvrir toujours un peu plus la Nature qui
vous entoure. Peut-être que vous vous attarderez sur un papillon perché au bout de la
longue tige d’une Margueritte et en pleine délectation de son nectar dont il est si friand…
Ou aux aguets d’une Marmotte de nos Montagnes en plein bain de soleil… De grands
classiques dont vous ne vous lasserez jamais.
Pourtant, certains êtres vivants méconnus méritent aussi toute notre attention et notre
bienveillance. Comme par exemple les Reptiles. Tortues, Lézards et Serpents sont des
Vertébrés à sang froid et ovipares (dont les femelles pondent des œufs) ou ovovivipares
(dont les œufs éclosent à l’intérieur de la femelle) et que nous craignons le plus souvent
par méconnaissance.
En ce moment sur la Colline de Comboire, une étude est menée pour connaitre encore
mieux la diversité des espèces présentes sur l’ENS (Espace Naturel Sensible). Une douzaine
d’espèces différentes est espérée du Lézard des Murailles, au Lézard Vert en passant par le
Lézard des Souches, l’Orvet ou les différentes espèces de Couleuvres présentent en Isère :
Couleuvre à Collier, Couleuvre Verte et Jaune, Couleuvre Vipérine, Couleuvre d’Esculape,
Coronelle Girondine ou Coronelle Lisse. Sans oublier la Vipère Aspic et ses crochets à
venin dont il faut se méfier. Pour une détermination facilitée, retenez que les Couleuvres
ont une forme de tête plutôt arrondie ou ovale avec une pupille ronde, au contraire des
Vipères à la pupille verticale et à la tête presque triangulaire.
Pour vous préparer à ces déterminations, amusez-vous à associer les noms de ces espèces
au différentes photos de la Mosaïque…
Bonnes balades, jeunes Herpétologues !!

La Grainothèque
« Reptiles d’Europe »
Carnet de Nature chez MILAN jeunesse

