Ouvrages généraux,
Biologie et Ecologie
Duguet R. & Melki F. (Collectif). 2003 - Les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg.
Collection Parthénope. 480 P.
Prix : 43,90 € + CD de chants (7€)
http://www.leclub-biotope.com/15-les-amphibiens-de-france-belgique-etluxembourg-sans-cd.html

Commentaire de Nicolas Fabié :
Avec cet ouvrage sur les amphibiens, il est difficile de faire mieux, c'est le
guide le plus complet qui soit à ce jour. Très bien illustré avec de nombreuses
photographies sur chaque espèce, leurs milieux et avec plusieurs clés
d'identification concernant les adultes : grenouilles, crapauds, tritons,
salamandres..., les larves ainsi que les pontes et leur œufs.

Vacher JP. & Geniez M. (coords), 2010 – Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et
Suisse. Collection Parthénope, édition Biotope, Mèze (France). 544p.
Prix approximatif : 45€
http://www.leclub-biotope.com/120-les-reptiles-de-france-belgiqueluxembourg-et-suisse.html
Commentaires de Mike :
Livre très complet aussi bien sur la biologie, l’écologie la répartition et la
conservation. Ecrit par des herpétologues de terrain reconnus ! Les photos
sont très sympas et surtout photographiées pour la plupart à l’approche,
donc proche de la réalité !
Gros bon point : le cahier d’identification très clair et transportable sur le
terrain !

Lescure J. & Le Garf B. 2006 - L'étymologie des noms d'amphibiens et de reptiles. Belin,
éveil nature. 208 p. 37
Prix : 37€
Commentaires de POC :
Approche originale et intéressante, dès que l'on s'intéresse à l'herpéto.

Fédération des Clubs CPN. 1996
Amphibiens. Gazette des terriers. 40 p.

-

A

la

rencontre

des

Prix : 5,80 € (www.fcpn.org)
Commentaires de Nicolas Fabié :
Comment s’y prendre ? Où les rencontrer ? A quelle période les rencontrer ?
Tout y est.

Beebee T. & Griffiths R. 2000 - Amphibians and reptiles.
HarperCollins publishers. 270 p.
Prix : 56 €
Commentaires de POC :
Très bon pour l'écologie, le comportement, la biogéographie... sauf que
c'est l'Angleterre. Se lit comme une « histoire naturelle ». En anglais.

Bauchot R., Bon C., David P., Fourcade P., Gasc J.-P., Gravier L.,
Heuclin D., Lescure J., Matz G., Naulleau G., Platel R., Rage J.-C.,
Saint-Girons H., Saint-Girons M.-C., Vasse Y. 2005 - Serpents.
Editions Artémis. 220 p.
Prix : 23 €
Commentaires de Pierre Grisvard :
Ce livre est très complet sur le sujet et se décline en plusieurs chapitres :
origine et évolution, physiologie, reproduction, prédation, habitats,
comportements, dynamique des populations, mythologie, venins… Tout
ceci est accompagné de nombreux graphiques, illustrations et
photographies.

Thirion J.-M. & Hévrard P. 2012 - Guide des Reptiles et des Amphibiens
de France. Edition Belin. 224 p.
Prix : 16,90 €

Commenatires de Nicolas Fabié :
Un guide complet sur les espèces d'amphibiens et de reptiles de France, dans
un format pratique. L'ouvrage, organisé par fiches chacune dédiée à une
espèce, comporte également des clés d’identification illustrées des pontes,
des larves d’amphibiens ainsi que des juvéniles de reptiles.

Remy E. 1992 - Des vipères lâchées par hélicoptères ? Anthropologie d'un phénomène
appelé rumeur. (Université Paris V, René Descartes » Sciences humaines Sorbonne.
Sociologie.
Prix : Consultable à Nature Midi-Pyrénées
Commentaires de POC :
A lire pour comprendre les mécanismes des rumeurs.

Graitson E. 2011 - Discrets et méconnus... les reptiles. Agri
Nature n°6, direction générale de l'agriculture, des
ressources naturelles et de l'environnement.
Prix :
Téléchargeable sur : http://www.agrinature.be/pdf/reptiles.pdf :
Commentaires de POC :
Gestion et aménagement des milieux, mesures favorables,
biologie des espèces.

Guilleaume C. 2004 - Les batraciens et les reptiles. Edition
de boeck. 34 p.
Prix : 4,25 euros
Commentaires de Nicolas Fabié :
Guide de terrain à compléter et à colorier.

Cochard PO., 2010 – 40 reptiles et amphibiens. Collection Les mini guides nature, édition
Glenat, 95p.
Prix : 8€
http://nature.glenatlivres.com/livre/40-reptiles-et-amphibiens9782723475983.htm
Commentaires de Nicolas Fabié:
Petit guide dont le format de poche est très approprié pour le terrain.
Accompagné de photos remarquables de reptiles et d’amphibiens. A
mettre entre toutes les mains.

Barthe L., 2011 - « Serpents du Gers Idées fausses et rumeurs »,
Association CPIE PAYS GERSOIS, 31p.
Prix : 2€ + frais d’envoi (si envoi)
http://www.cpie32.org/
Commentaires de Mike : Bon livret de sensibilisation à la cause des
serpents (et autres reptiles), validé par un comité d’herpétologues. Les
monographies sont synthétiques et suffisantes pour le grand public. Les
textes concernant les rumeurs et idées fausses sont agrémentés
d’illustrations humoristiques. Bien qu’estampillé Gers, ce livret est tout à
fait utilisable dans toute la région !

Lescure J. & De Massary JC., 2011 – Atlas des Amphibiens et
Reptiles de France, édition Biotope, 272p.
Prix : env. 33€
http://www.amazon.fr/Atlas-amphibiens-reptiles-FranceLescure/dp/2366620187
Commentaires collectifs : L’ouvrage s’est fait attendre et semble
correspondre à une réactualisation du précédent atlas (1989). Quelques
coquilles sont à noter pour certaines espèces en termes de répartition en
Midi-Pyrénées mais cet atlas reste un livre complet et de référence pour qui
veut tout connaître sur l’herpétofaune française.

Paul Edgar, Jim Foster and John Baker– Reptile Habitat
Management Handbook. (en anglais)
Prix : Téléchargement gratuit

http://www.arc-trust.org/downloads/RHMH.pdf
Commentaires collectifs : Un pdf illustré pour tout savoir sur les habitats
des reptiles selon leurs exigences, la restauration et la création de
nouveaux habitats.

Atlas nationaux, régionaux, départementaux
Pottier G. 2003 - Guide des reptiles et amphibiens de Midi-Pyrénées.
Escapades Naturalistes. 138 p.
Prix : 8 €, disponible à Nature Midi-Pyrénées
Commentaires de Mike :
Forcément…de la biologie aux enjeux de la protection de l’herpétofaune : très
bon livre pour les herpétologues amateurs ou avisés en Midi-Pyrénées. Les
descriptions sont complètes, et les photos (locales !) représentatives des
observations sur le terrain.

Pottier G. 2008 - Atlas de répartition des reptiles et amphibiens de MidiPyrénées. Escapades Naturalistes. 126 p.
Prix : 12 €, disponible à Nature Midi-Pyrénées
Commentaires de Mike :
Tout ce qu’un herpétologue en Midi-Pyrénées veut savoir, il le trouvera dans cet
atlas ! Une double page consacrée à chaque espèce, avec des cartes de
répartition régionales claires, le tout grâce aux contributions des bénévoles et
actuers de l’environnement de la région.

Jacob J.-P., Percsy C., De Wavrin H., Graitons E., Kinet T., Denoël M.,
Paquay M., Percsy N., Remacle A. 2007 - Amphibiens et reptiles de
Wallonie. Aves – Raînne et Centre de recherche de la nature, des
forêts et du bois (MRW DGRNE), série faune flore habitats, n2. 384 p.
Prix : 25 € (http://www.natagora.be/rainne/index.php?id=740) :
Commentaires de POC :
Atlas, mais aussi de grosses parties sur l'écologie/biologie. Depuis le film
« c'est arrivé près de chez vous », les belges n'avaient jamais fait aussi fort.
Les monographies des espèces sont très fournies, les analyses poussées, un
travail exemplaire pour d'autres régions.

Meyer A., Zumbach S., Schmidt B., Monney J.-C. 2009 –
Les amphibiens et les reptiles de Suisse. Haupt. 400 p.
Prix : 50 € (http://www.karch.ch/karch/f/nav/nav.php)
Commentaires de POC :
Tout est abordé. Parties menaces et protection bien développées.

Boyer P. & Dohogne R. 2008 –
Atlas de répartition des reptiles et amphibiens de l'Indre. Indre
Nature. 160 p.
Prix : 25 € (http://www.indrenature.net/) :

Commentaires de POC : Une approche biogéographie et écologie poussée,
de très bons textes, plus des chapitres conservation et protection.

Renner M. & Vitzthum S. 2007 - Amphibiens et reptiles de Lorraine, Les observer, Les
identifier, les protéger. Editions Serpenoise. 272 p.
Prix : 25 euros (http://batrachos.free.fr/) :
Commentaires de Nicolas Fabié :
Cet ouvrage présente de manière très complète la biologie et l'écologie des
2 groupes sur environ 70 pages. Une 50aine de pages est consacrée à
l’identification et ses difficultés (femelles Triton palmé/ponctué, Grenouille
rousse/agile, lézard vivipare/des murailles, juvéniles de serpents…). Il décrit
toutes les espèces de la région y compris limitrophes (34 espèces). Les
cartes de répartition ne sont pas précises mais ce n’est pas le but, ce n’est
pas un atlas. Le livre fini par quelques actions de protection et de
conservation réalisées dans la région. (Pierre Grisvard)
Un livre passionnant, indispensable aux promeneurs, et aux naturalistes en
herbe. Ce livre consacre de nombreuses pages à la biologie, au milieu de
vie, à la protection, des reptiles et des amphibiens.

Pleguezuelos J. M., Marquez R., Lizana M. 2004 - Atlas y libro rojo de
los anfibios y reptiles de Espana. Direction general de conservacion
de la Naturaleza, Asociacion herpetologica Espanola. P.
Commentaires de POC :
Indispensable si vous allez en vacances en Espagne pour savoir quoi voir
suivant où vous êtes. En espagnol.

Thiriet J. & Vacher J.-P. 2010 - Atlas de répartition des amphibiens et
reptiles d'Alsace. Association BUFO. 273 p.
Prix : 25 € (http://bufo.alsace.free.fr/) :
Commentaires de POC :
Comme pour la plupart des autres atlas régionaux ou départementaux
récents, celui ci est à conseiller malgré le fait qu’on n’est pas en Alsace (ouf)
pour ses parties très développées « menaces et conservation ».

Hofer U., Monney J.-C., Dusej G. 2001 - Les reptiles de Suisse,
répartition, habitats, protection. Karch, Centre suisse de
cartographie de la Faune. 202 p.
Prix : 53,70€ (http://www.karch.ch/karch/f/nav/nav.php)
Commentaires de POC :
Atlas, mais aussi de grosses parties sur l'écologie et la conservation. comme
pour la plupart des autres atlas régionaux ou départementaux récents, celui
ci est à conseiller malgré le fait qu'on est pas en Suisse (ouf) pour ses parties
très développées « menaces et conservation ». Commence à vieillir un peu…

Détermination
Muratet J. 2008 - Identifier les amphibiens de
métropolitaine. Association ECODIV. 291 p.

France

Prix : 32 euros (http://www.ecodiv.fr/) :
Commentaires de Nicolas Fabié :
Ce guide de Terrain. Une présentation unique de toutes les espèces et
sous-espèces de France métropolitaine. Des critères d’identification pour
les pontes, les larves et têtards et les adultes, utilisables sur le terrain. Un
seul bémol la reliure à spirale pas très adapté pour le terrain.

Miaud C. & Muratet J. 2004 - Identifier les œufs et les amphibiens de
France. Edition INRA. 200 p.
Prix : 35,50 euros :
Commentaires de Nicolas Fabié :
Tout premier guide permettant la détermination des œufs et des larves des
amphibiens de France. Il permet, grâce à des critères simples utilisables sur le
terrain l’identification de la plupart des espèces. Moins complet au point de
vue photographique que le précédent ouvrage, son format de poche est
cependant plus adapté pour le terrain.

Bühler C., Cigler H., Lippuner M.. 2007 - Larves d'amphibiens : détermination. Karch, Centre
suisse de cartographie de la Faune, Fauna helvetica n°18.
Commentaires de POC :
Détermination des larves. Ouvrage technique intéressant, petit volume mais manque pas mal
d'espèces Midi-Pyrénées !

Cistude Nature (coordinateur : Matthieu Berronneau) 2010 – Guide des Amphibiens et
Reptiles de France. Association Cistude Nature. 180p.
Prix : 10€
ou adhésion à Cistude Nature (10€) ou téléchargeable gratuitement
http://www.cistude.org/index.php/edition-production/livres
Commentaires de Mike:
Guide complet et synthétique, très bien illustré, avec des clés
d’identifications simples. La cartographie régionale (Aquitaine) permet
d’appréhender la répartition des espèces limitrophes.
Bon point : les conseils pour prospecter les différentes espèces.

Thirion JM. et Grillet P. 2008 - Clés de détermination des Amphibiens et
Reptiles du Centre-Ouest de la France. OBIOS, 16 p.
Prix : Téléchargeable gratuitement ici :
http://www.seine-et-marneenvironnement.fr/IMG/fichiers/Cles_de_determination_des_Amphibiens_et_Reptiles_du_Centre.pdf

Commentaires de POC :
Entre autres, la partie grenouilles vertes est assez moderne et développée.

Ouvrages spécifiques
Priol P. 2009 - Guide technique pour la conservation de la Cistude d’Europe en Aquitaine.
Association Cistude Nature. 165 p.
Prix :
Adhésion à l’association Cistude Nature ou téléchargeable sur le site internet
(http://www.cistude.org/images/Documents/CNature/guide_cistude.pdf) :
Commentaires de Pierre Grisvard :
Cet ouvrage présente toute la biologie de l’animal avec les caractéristiques
de l’espèce en Aquitaine. Il décrit les méthodes d’études et de gestion d’une
population de Cistudes. Enfin, il détaille des sites pilotes de la région avec
historique, usages, problématiques, résultats… ainsi que les actions de
sensibilisation menées par l’association. Toutes les informations nécessaires
à l’étude de la Cistude d’Europe sont présentes dans le livre.

Barthe L., 2012 - Guide technique pour la conservation de la Cistude
d’Europe en Midi-Pyrénées, Association CPIE PAYS GERSOIS, 83 p
Prix : 5 € (http://www.cpie32.org/)
Commentaires de Pierre Grisvard :
Tout comme celui d’Aquitaine, vous y retrouverez les caractéristiques
régionales de l’espèce et les actions nécessaires à sa préservation.

Berroneau M. 2012 - Guide technique de conservation du Lézard
ocellé en Aquitaine. Association Cistude Nature. 118 p.
Prix : Adhésion à l’association Cistude Nature (http://www.cistude.org/) :
Commenatire de Pierre Grisvard :
A l’instar de celui sur la Cistude d’Europe, cet ouvrage présente toute la
biologie de l’animal avec ses caractéristiques régionales. Il décrit les
mesures de protection et de conservation du Lézard ocellé. Il détaille les
sites remarquables de la région avec un maillage sur chaque site qui indique
la qualité de l’habitat et donc la probabilité de présence de l’espèce

FRAPNA. 2010 - La Salamandre. Les cahiers Nature-Culture. 36 p.
Prix : 5 € (www.frapna.org/ardeche/) :
Commentaires de Nicolas Fabié :
La vie de la salamandre à travers son imagerie populaire, sa légende, sa
symbolique historique, agrémenté de superbes illustrations.

Gestion et conservation
Dodd K. C. 2010 - Amphibian ecology and conservation. Oxford
Biology. 588 p. 107
Prix : 32,30€
http://www.amazon.fr/Amphibian-Ecology-Conservation-HandbookTechniques/dp/0199541191
Commentaires de POC :
Haut niveau, si on veut se lancer dans l'herpéto à 100%. En Anglais. (POC)

Gent A. H. & Gibson S. D. 2000 - Herpetofauna worker's manual.
Peterborough, Joint nature conservation committee.
Prix : Téléchargeable sur : http://jncc.defra.gov.uk/page-3325 :
Commentaires de POC :
Gestion et inventaires, conservation. Bon ouvrage technique, vieilli un peu
mais une version beaucoup plus récente sur internet (ont séparé amphibiens
de reptiles, donc 2 pdf); le problème, c'est que ça ne concerne que les
espèces British. En anglais. (POC)

Dubois A., Ohler A. 2010 - Évolution, extinctions : le message des
grenouilles. Editions le Pommier, Universcience éditions. 192 p.
Prix : 10 €
Commentaires de POC :
Petit livre de poche livrant une synthèse assez complète et agréable à lire sur les
amphibiens: diversité des têtards, des chants, la reproduction, modes de vie,
diversité des espèces...

Fiers V. 2004 – Guide pratique : Principales méthodes d’inventaire et de suivi de la
biodiversité, Guide scientifique des Réserves Naturelles de France. 263 p.
Prix : 25 €
http://commerce.sage.com/rnf/Article/XPUBGUIDS2B_this.aspx?
Commentaires de Mike :
Catalogue méthodologique pour les suivis et inventaires floristiques et
faunistiques. Une dizaine de pages est consacrée à l’herpétofaune avec des
références pour la détermination, des conseils de prospection, les différentes
méthodes utilisées illustrées et évaluées. Bon outil technique…

Ne pas oublier les bulletins de la société herpétologique de France, avec de
nombreux articles dans chaque n° sur les thémes variés.
Les anciens bulletins de plus de 2 ans sont téléchargeables gratuitement :
http://lashf.fr/anciens-bulletin.php

Ouvrages « à prendre avec des pincettes »
Naulleau G., 1987 – Les serpents de France. Revue française
d’aquariologie – Herpétologie, 57p.
Prix : Téléchargeable sur le site de la SHF :
http://lashf.fr/Dossiers/livre/SerpentsdeFrance.pdf
Commentaires de Mike :
Forcément les monographies, les répartitions et quelques noms datent un
peu… Les clés de détermination sont néanmoins exploitables pour qui se
lance dans la manipulation et le comptage d’écailles!

Arnold N. & Ovenden D., 2002 – Le guide herpéto. Collection Les guides du naturaliste,
édition Delachaux et Niestlé, 288p.
Prix approximatif : 30€
Commentaires de Mike :
Cette collection reste très générale et par la même peu accessible. Les
illustrations à première vue fidèles sont néanmoins difficiles à comparer à la
réalité sur le terrain.
Gros défauts de l’édition 2002 : Les illustrations, les monographies et les
cartes de répartition sont à trois endroits différents !
Nouvelle édition :
http://www.amazon.fr/Le-guide-herp%C3%A9to-amphibiensreptiles/dp/2603016733

Milieux aquatiques
Engelhardt W. 2008 - La vie dans les étangs les ruisseaux et
les mares. Guide Vigot de la nature. 313 p.
Prix : 31 €
Commentaires de Nicolas Fabié :
Comprendre l’écologie, et le mode de vie autour des mares, étangs et bassins
de jardins. Pour la protection des habitants des zones humides. Très bien
documenté sur la faune et la flore des milieux humides, étayé par des
illustrations de plantes, d’insectes et d’amphibiens.

Fédération des Clubs CPN. 2000 - Animer une sortie mare ! Gazette
des Terriers. 60 p.
Prix : 6,80 €
Commentaires de Nicolas Fabié :
Comment mener des activités pédagogiques sur le thème de la mare.

Fédération des Clubs CPN. 1998 - Créer une mare. Gazette des
terriers. 68 p.
Prix : 5 € (www.fcpn.org)
Commentaires de Nicolas Fabié :
Pour tout savoir sur la création d’une mare.

Fédération des Clubs CPN. 1999 - Gérer une mare. Gazette des
terriers. 76 p.
Prix : 6,80 € (www.fcpn.org):
Commentaires de Nicolas Fabié :
Pour tout savoir sur la gestion d’une mare. Des petits guides techniques,
très complets et très détaillés, à la porté de tous accompagnés de trucs et
d’astuces pour la création d’une mare.

La Hulotte. 1974 - Spécial Mare. La Hulotte des Ardennes n°21. 40 p.
Prix : 6,20 € (http://www.lahulotte.fr/) :
Commentaires de Nicolas Fabié :
Un dossier très intéressant sur les insectes qui peuplent une mare.

Esquirol M. & Pourreau D. 2007 - Mares et Lavognes. Film.
Une coproduction : 24images, France 3 Ouest et Canal8. 52 min.
Prix : 22 € (editions.educagri.fr) :
Commentaires de Nicolas Fabié :
Un Dvd très intéressant sur les mares et zones humides ainsi que sur les
amphibiens, insectes et plantes qui l’habitent. Des intervenants de
différentes régions de France nous exposent et nous parlent de leurs
activités en zones humides. Cela va de la plaine des Maures, en passant par
les lavognes du Larzac, les lacs de Saint- namphaise du Quercy, la gestion du
sonneur à ventre jaune dans le département de l’Allier, la construction de
crapauducs dans la région de Lyon, etc….. Très, très intéressant.

De Potter G. 1985 - A la découverte de la mare. Dossier Education et Environnement asbl.
Liège. 44 p.
(info@education-environnement.be)

