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Lézard agile Lacerta agilis
Largement répandu en plaine. Vit dans les friches herbeuses des
anciennes gravières, sur les talus de route et de voies ferrées, en
bordure des zones humides. Dans les Préalpes, présent surtout
dans les fonds de vallée de l’Intyamon et de la Jogne. Ovipare.

Lézard vivipare Zootoca vivipara
Abondant dans les Préalpes où il peut vivre à plus de 2000 m
d’altitude. Rare en plaine, dans les tourbières, les zones
humides et en forêt. Vivipare.

Orvet Anguis fragilis
Largement répandu dans le canton, en plaine comme en montagne.
Apprécie les fonds de jardins d’aspect naturel, notamment les com-
posts, mais également les forêts et les éboulis préalpins. Vivipare.

Couleuvre à collier Natrix natrix
Devenue rare dans nos campagnes, notamment à cause d’un
manque de sites de ponte (tas de matériel végétal en décom-
position). Souvent observée à proximité des lacs et des cours
d’eau. Se nourrit surtout d’amphibiens. Ovipare.

Cistude d’Europe Emys orbicularis
Vivait autrefois dans la région des trois lacs. Pêchée et consommée au Moyen Age. Animaux isolés observés çà et là
sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Programme de réintroduction de l’espèce à l’étude. Ovipare.

Coronelle lisse Coronella austriaca
Menacée de disparition en plaine, encore abondante en montagne. Dévore les autres reptiles, y compris
les jeunes vipères. Localisée dans les zones alluviales et le long des talus de chemin de fer. Vivipare.

Vipère aspic Vipera aspis
Présente uniquement dans les Préalpes, dans l’Intyamon et la
vallée de la Jogne. Coloration très variable, un animal sur deux
est complètement noir. Craintive, n’attaque jamais l’homme. Sa
morsure est venimeuse. Vivipare.

Vipère péliade Vipera berus
Plus petite que la Vipère aspic. Vit en altitude, souvent au-dessus
de la limite supérieure des forêts. C’est une relique glaciaire dont
l’aire de distribution est restreinte et isolée. Craintive, n’attaque
jamais l’homme. Sa morsure est venimeuse. Vivipare.

Lézard des murailles Podarcis muralis
Affectionne les bancs de galets des zones alluviales, ainsi que
les parois de molasse, notamment en ville de Fribourg. Abondant
au Mont-Vully, au bord de la Sarine, de la Gérine et de la Singine.
Localisé dans les Préalpes, sur les affleurements rocheux bien
exposés (vallée de la Jogne). Ovipare.
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