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Résumé : Du 7 au 12 mai 2005, les auteurs se sont rendus en Roumanie pour y observer l’herpétofaune. En 
compagnie de deux herpétologues roumains, Paul Szekely et Diana Butanescu, ils ont prospecté des sites 

favorables du nord de la Dobroudja roumaine et des environs de Sfantu Georghe (Transylvanie). 
L’article suivant traite des espèces rencontrées, avec l’objectif de mieux les faire connaître. Il convenait 
également de laisser une trace des observations réalisées, car la répartition géographique des espèces sur le 
territoire roumain est mal connue. 
 

 

D’une superficie totale de 237.500 km2, la Roumanie est l’Etat le plus grand d’Europe de 

l’Est après la Russie et l’Ukraine. Ceinturée par la Bulgarie au sud, la Hongrie et la Serbie, à 
l’ouest, l'Ukraine, au nord, la Moldavie et la mer Noire, à l’est, la Roumanie est servie par 

une géographie tourmentée et un climat continental assez marqué. Les hivers peuvent être 

très froid et rigoureux, avec un enneigement élevé, notamment sur toute la zone carpatique. 

Les étés sont au contraire très chaud, notamment dans la Dobroudja (cf. infra). 
Malgré les nombreuses atteintes environnementales auxquelles elle a dû faire face, 

notamment durant près de 50 années de communisme, la Roumanie offre encore de 

grands ensembles naturels d'une richesse exceptionnelle : chaîne des Carpathes et Delta 
du Danube. Si la Roumanie est connue pour ses populations de grands prédateurs et son 

avifaune, il faut savoir qu’elle présente aussi une herpétofaune remarquable, avec 19 

espèces d’Amphibiens pour 24 espèces de Reptiles. Pour comparaison, la France, pays de 
550 000 km2 et état européen le plus riche du point de vue de la biodiversité, compte 36 

espèces d’Amphibiens et 33 espèces de Reptiles. 

 

AMPHIBIENS ET REPTILES DU SECTEUR D’HISTRIA 
 

La Dobroudja est la région située entre le cours inférieur du Danube et la Mer Noire. Il s'agit 

d'un grand plateau couvert d'un relief bas d'aspect collinaire qui culmine au nord au mont 

Macin (467 m) et descend doucement vers le sud. Notre découverte de l’herpétofaune de la 
Dobroudja roumaine a débuté dans le secteur d’Histria, ancien comptoir commercial installé 

par les Grecs. Le paysage y est steppique, parsemé de nombreuses zones d’eaux douces et 

saumâtres (lagune, marais, mares, fossés, flaques…). Cette région présente la particularité 
d’heberger deux espèces de Pélobates : le Pélobate brun Pelobates fuscus et le Pélobate 

syriaque Pelobates syriacus. La première espèce se trouve dans le sud de son aire de 

répartition et la seconde dans le nord de son aire de répartition. Notre première soirée de 

prospection sera consacrée à la recherche de ces deux Pélobates, aux mœurs similaires et 
fréquentent le même type d’habitat : un sol meuble et sableux, dans lequel ils peuvent 

s’enfoncer le jour, à l’aide du tubercule métatarsien de leurs pattes postérieures. Nous 

rencontrerons au cours de cette soirée deux Pélobates bruns contre une dizaine de 
Pélobates syriaques.   

Nous contacterons également d’autres espèces d’amphibiens : le Sonneur à ventre de feu 

Bombina bombina (un individu dans une flaque à quelques mètres de notre toile de tente !), 
la Grenouille rieuse Rana ridibunda et la Rainette verte Hyla arborea (de très nombreux 

mâles chanteurs pour ces deux espèces). Par ailleurs, sur la route menant à Histria, en 

zones de cultures intensives, une dizaine de Crapaud vert (Bufo viridis) ont été vus, dont 

quelques uns victimes de la circulation.  



 

La journée du lendemain sera consacrée à la prospection des reptiles, le site archéologique 

d’Histria s’y prêtant bien avec les nombreux refuges que peuvent fournir ses ruines. Après 
seulement une dizaine de minutes de recherches, nous capturerons notre premier Serpent 

fouet Dolichophis caspius, un superbe individu de précisément 1 m 50 de long. Nous 

rencontrerons en tout une dizaine de Serpent fouet, mais de moindre taille. Ce serpent est 
une grande couleuvre des régions steppiques, vive et agressive.  Il présente une belle robe 

olivâtre-grisâtre à jaune-brun, bien différente de la robe de la Couleuvre tesselée Natrix 

tesselata, dont nous croiserons une bonne vingtaine d’individus. Cette dernière espèce, 

plutôt placide, ressemble fortement de par sa robe et ses mœurs à la Couleuvre vipérine 
Natrix maura. Elle est cependant bien plus aquatique et plus grande. Nous observerons 

notamment un individu d’environ un mètre, lové sur un muret et n’ayant pas fui à notre 

approche. 
La Couleuvre à collier Natrix natrix fréquente également ce secteur, mais nous n’en 

contacterons aucune. Concernant cette espèce, il est à noter une interessante observation 

d’un individu en train de chercher quelque chose sur un point précis du sol (Diana 
Butanescu, com. personnelle). La curiosité amena Diana à creuser sur quelques centimètres 

le sol à cet endroit pour y découvrir, enfoui, un Pélobate syriaque. Le Pélobate s’est-il enfoui 

à l’approche du serpent ou ce dernier avait-il « senti la présence de l’amphibien en passant 

par là » ? 
Nous observerons également sur Histria le Lézard agile Lacerta agilis chersonensis, le 

Lézard taurique Podarcis tauricus et la Cistude d’Europe Emys orbicularis (dont un jeune 

individu d’environ quatre centimètres traversant une pelouse steppique entre deux points 
d’eau). 

 

EN FORET DE BABADAG 

 
La deuxième étape de notre voyage s’est déroulée en forêt de Babadag, vaste forêt de 

chêne à 40 km au sud de Tulcea, porte d’entrée du Delta du Danube. Réveillés par le chant 

des Bruants ortolans (Emberiza hortulana) omniprésents dans les clairières, nos 
prospections matinales nous permirent de capturer trois individus d’une espèce 

remarquable : la Vipère ammodyte ou Vipère des sables Vipera ammodytes amodytes. Ce 

serpent présente la particularité d’avoir un appendice charnu et écailleux en forme de petite 
corne, redressé au-dessus du bout du museau.  De grosse taille  pour une vipère 

(exceptionnellement jusqu’à 1 m 10), cette espèce peut être dangereuse de par la quantité 

de venin qu’elle peut injecter. Un de ces animaux fut capturé dans un tas de gravats à 

quelques mètres d’un panneau sur lequel était indiqué les mots « Attention Vipères ». 
L’ironie du sort vient du fait que la présence de cet animal à cet endroit est favorisée par la 

présence des gravats déposés par l’homme. Les deux autres individus furent capturés dans 

des clairières forestières.        
Les autres espèces observées en forêt de Babadag ont été la Tortue grecque Testudo 

graeca (quatre individus de taille assez modeste), le Lézard vert occidental Lacerta viridis, 

Podarcis tauricus et le Scinque sans paupières Ablepharus kitaibelli stepaneki. Ce dernier, 
long d'à peine une dizaine de centimètres, est le plus petit des scinques d’Europe. Il est 

caractérisé, comme tous les membres de sa famille (Scincidae), par des membres tendant 

vers une réduction plus ou moins poussée. Cet animal est abondant dans certaines clairières 

et certains chemins de la forêt. 
 

MURIGHIOL ET LES MONTS DE MACIN 

 
Le soir même, nous nous retrouverons en bordure  du petit village de Murighiol, à quelques 

centaines de mètre du bras inférieur du Danube (bras Sfintu Gheorghe). Nous y observerons 

les espèces suivantes dans des mares ou à proximité : Bombina bombina, Bufo viridis, Hyla 

arborea et Rana ridibunda. Ces mares de par leurs caractéristiques (présence de végétation 
aquatique, absence de poissons, faible profondeur…) se prêtent bien à l’observation de 



tritons. Nous n’en verrons pourtant pas, comme à Histria. Nous émettrons l’hypothèse que 

les tritons sont absents de ces points d’eau, du fait du paysage steppique, dépourvu ou très 

faiblement pourvu en zones boisées, susceptibles de fournir un refuge à ces animaux durant 
la saison hivernale et estivale. 

Le lendemain, nous emprunterons la route, qui va de Tulcea aux Monts de Macin. En 

chemin, nous nous arrêterons dans les environs d’Isacca pour y observer dans une joncaie, 
13 Couleuvre à collier, 6 Sonneur à ventre de feu, des Lézards verts et des Lézards 

tauriques. 

En fin d’après-midi, nous prospecterons les pentes d’un des Monts de Macin. Ces 

montagnes, les plus anciennes de Roumanie, ont une apparence de collines rocheuses. Il  y 
a 4 millions d'années, elles mesuraient pourtant 3.000 mètres et formaient une partie de la 

chaîne des Monts Hercyniens qui traversait toute l'Europe. Dans ce milieu proprice à 

l’observation des reptiles, nous rencontrons des Lézards verts, des Lézards tauriques, une 
Tortue grecque, ainsi que des grenouilles vertes (peut-être Rana lessonae). Nous 

réaliserons également une belle observation d’un Epervier à pieds courts Accipiter brevipes, 

posé durant quelques minutes sur un rocher. Le soir, nous prendrons le bac de Braila pour 
traverser le Danube, accompagnés par les chants des Crapauds verts, des Rainettes vertes 

et des Grenouilles rieuses.  

 

AUTOUR DU SFANTU GHEORGHE  
 

Nous passerons notre dernière soirée à Sfantu Georghe, en Transylvanie. Nous observerons 

notamment, entre des blocs d’immeubles et une rivière, dans une grande flaque d’une zone 
rudérale, une dizaine de Crapauds verts et une cinquantaine de Sonneurs à ventre jaune 

Bombina variegata, ainsi que leurs pontes. Nous assisterons à de nombreux amplexus 

(position du mâle sur la femelle lors de la copulation), dont des amplexus de Sonneur sur 

des Crapauds verts. Aucun têtard ne sera par contre observé. Du fait de conditions 
climatiques plus rigoureuses en Transylvanie, la reproduction des Crapauds verts est plus 

tardive que dans la Dobroudja (Paul Szekely, com. personnelle,).  

En soirée, nous nous rendrons au cœur d’une réserve naturelle à quelques kilomètres de 
Sfantu Georghe. Cette réserve, dotée de nombreux points d’eau, nous permettra d’entendre 

notre premier Crapaud commun Bufo bufo du voyage (un mâle chanteur) et une quantité 

impressionnante de Rainettes vertes (des centaines à des milliers d’individus). Nous 
observerons aussi des petites grenouilles vertes, Rana lessonae, de nombreux Sonneurs à 

ventre de feu et une étonnante densité de Pélobates bruns (dont plus d’une quarantaine 

d’individus sur une quinzaine de m2 dans une flaque). Enfin, nous observerons notre 

première et unique Grenouille des champs Rana arvalis, espèce assez semblable à la 
Grenouille rousse Rana temporaria. Rana arvalis est normalement abondante dans cette 

réserve naturelle (Paul Szekely, com. personnelle). Cependant, la période de reproduction 

de cette espèce se déroule plus tôt dans l'année, et nous n'avons ainsi pas eu le loisir 
d'observer plus d'individus. 

 

 
En 5 jours et demi passés en Roumanie, nous avons rencontré 10 espèces d’Amphibiens et 

10 espèces de Reptiles, soit un peu moins de la moitié de l’herpétofaune roumaine. Les 

densités d’espèces rencontrées étaient importantes sur certains sites. La plupart des 

localités visitées étaient d’ailleurs remarquables sur de nombreux aspects : avifaune, 
paysage, flore… Bien sûr, la Roumanie ne possède pas que de grands sites naturels. Les 

plaines de cultures intensives, véritables déserts biologiques, occupent aussi de vastes 

superficies. Mais ce pays a su conserver de vastes espaces naturels parmi les plus riches 
d’Europe. Puisse reptiles et amphibiens continuer à y prospérer 

  

 

 
 



 

 

Vipera ammodytes amodytes (Linnaeus 1758)                                                                 © JP Vacher 

 
Dolichophis caspius (Gmelin, 1789)                                                                                 © JP Vacher 



 

 
Pelobates syriacus (Boettger, 1889)                                                                                  © JP Vacher 

 

Bombina bombina (Linnaeus, 1761)                                                                                  © JP Vacher 



LISTE DES AMPHIBIENS ET REPTILES DE ROUMANIE  
 
 

NB : En gras, est indiqué le nom vernaculaire roumain. 

 

Amphibiens 
1. Salamandra salamandra (Linnaeus 1758) 

2. Triturus alpestris (Laurenti, 1768) 

3. Triturus cristatus (Laurenti, 1768) 
4. Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) 

5. Triturus montandoni (Boulenger, 1880) 

6. Triturus vulgaris (Linnaeus 1758) 

7. Bombina bombina (Linnaeus, 1761) izvoraº (buhai de baltã) cu burtã roºie 
8. Bombina variegata (Linnaeus 1758)   izvoraº (buhai de baltã) cu burtã galbenã 

9. Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) broascã de pãmant brunã 

10. Pelobates syriacus Boettger, 1889 broascã de pãmant siriacã 
11. Bufo bufo (Linnaeus 1758) broascã raioasã brunã 

12. Bufo viridis Laurenti, 1768 broascã raioasã verde 

13. Hyla arborea (Linnaeus 1758)  brotãcel 
14. Rana arvalis Nilsson, 1842 broascã de mlastinã 

15. Rana dalmatina Bonaparte, 1840 

16. Rana temporaria Linnaeus 1758 

17. Rana lessonae Camerano, 1882  
18. Rana kl. esculenta Linnaeus 1758  broascã micã de lac 

19. Rana ridibunda Pallas, 1771 broascã mare de lac 

 
Reptiles 

1. Emys orbicularis (Linnaeus 1758) estoasa de apã 

2. Testudo graeca Linnaeus 1758  estoasa de uscat dobrogeanã 
3. Testudo hermanni Gmelin, 1789 

4. Anguis fragilis Linnaeus 1758  

5. Darevskia praticola (Eversmann, 1834) 

6. Eremias arguta (Pallas, 1773) 
7. Lacerta agilis Linnaeus 1758  ºoparla cenuºie 

8. Lacerta trilineata Bedriaga, 1886 guºter vãrgat 

9. Lacerta viridis (Laurenti, 1768) guºter 
10. Podarcis tauricus (Pallas, 1814) ºoparla de camp 

11. Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 

12. Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) 

13. Ablepharus kitaibelli Bibron & Bory, 1833 ºoparla micã 
14. Eryx jaculus (Linnaeus 1758) 

15. Coronella austriaca Laurenti, 1768 

16. Dolichophis caspius (Gmelin, 1789) balaur, ºarpe rãu 
17. Elaphe sauromates (Pallas, 1814) 

18. Natrix natrix (Linnaeus 1758) ºarpe de casã 

19. Natrix tessellata (Laurenti, 1768) ºarpe de apã 
20. Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) 

21. Vipera berus (Linnaeus 1758)  

22. Vipera ammodytes (Linnaeus 1758)  vipera cu corn 

23. Vipera renardi (Christoph, 1861) 
24. Vipera ursinii (Bonaparte, 1835) 

 

 
 


