NOUVELLE OBSERVATION DE VIPERE BERUS
(Vipera berus) EN FORET DE FONTAINEBLEAU
P. Lustrat
Le 16 septembre 2000, à la tombée de la nuit, j’étais en forêt avec mes 2 enfants
à la recherche des premiers cervidés en rut.
Nous rodions silencieusement dans le bas du Long Boyau, lorsque l’attention de
ma fille fut attirée par une bête cachée dans les herbes du bord du chemin :
« Papa, viens voir, il y a une drôle de bête », je retiens d’un geste ma fille qui
s’approchait voir l’animal, car je m’aperçois alors qu’il s’agit d’une vipère,
chassant à l’affût dans les hautes herbes.
M’approchant avec précaution pour ne pas l’effaroucher, je pus identifier une
Vipère bérus (Vipera berus), reptile très rare en forêt de Fontainebleau.
En effet, je pus voir non seulement qu’elle n’avait pas de museau retroussé
comme la Vipère aspic, mais surtout je pus noter la présence de 2 grandes
écailles régulières sur la tête, alors que l’aspic ne possède que de petites écailles ;
je pus aussi observer la présence de 2 rangées d’écailles entre l’œil et la bouche,
critère discriminant entre la vipère bérus et la vipère aspic.
Hormis la présence d’une population dans le Massif Central, la forêt de
Fontainebleau constitue à peu près la limite sud de répartition de cette espèce
boréale que l’on peut trouver jusqu’au voisinage du cercle polaire.
A Fontainebleau, la vipère bérus est plus rare que l’aspic ; je l’ai observée dans
les endroits frais et humides telles les chênaies ombragées, et O. Roche l’a
trouvée dans les ptéridaies.
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