
Les Reptiles de la Butte-Chaumonî

La Butte Chaumont, l;i montagne d'Alençon, « qui
« domine notre horizon au couchant, que nous con-
« sultons aux matins douteux, pour voir si elle est
« couverte ou non de son chapeau de brune », est assez
tristement renommée pour ses Vipères. Si nous en faisons
toujours l'ascension avec plaisir, pour jouir du splendide
panorama, qui se déroule au sommet élevé à une altitude
de HO m. au-dessus des plaines av(usinantes, nous ne
manquons jamais cependant de nous dire dès le début de
la montée « attention aux Vipères », Ce dangereux
Reptile y est, en effet, assez commun, et quand on esca-
lade la colline, il y a bien quelques précautions à prendre,
surtout au prjulemps, car les Vipères sortent davantage
au temps de la reproduction.

Mais ce que l'on ignore généralement c'esL que sur
les onze Reptiles, que nous comptons dans l'Orne, il
y en a neuf qui habitent la butte Chaumont.

Parmi les Ophidiens je citerai la Vipère bénis ou
Péliade (Vipera berus L.) beaucoup trop commune,
puis trois espèces de Couleuvres, la Couleuvre à collier
{Tropidonotus nalrix Dum. et Bibr.) surtout au bas de
la colline et dans les marécages du versant ouest, la
Coronelle lisse (Coronella laevis Lacèp.) aux endroits
secs, et enfin la Couleuvre d'Esculape (Elaphis JEscu-
lapû Dum. et Bibr.), connue sous le nom vulgaire de
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Surjeiton, qui se voit près des hameaux de Léparre et
du Ilamel, au voisinage des cultures.

Tous nos Sauriens existent sur la butte Chaumont.
Ce sont l'Orvet (Anguis fragilis L.) et le Lézard des
murailles (Lacerta muralis Durn. el Ribr.) partout
répandus, !e Lézard Vivipare {Lacerta vivipara Jacq.)
dans les marécages, le Lézard vert (Lacerta viridis Daud.)
au sud et au bas de la colline et le Lézard des souches
(Lacerta stirpium Daud,) parmi les bruyères et les arbus-
tes du sommet.

La présence de tous ces Reptiles sur une surface aussi
restreinte, par suite de stations variées, constitue un
fait intéressant pour la géographie zoologique de notre
pays (1).

A.-L. LETACQ.

(I) Cfr. A.-L. LETACQ, Les Reptiles du département de l'Orne,
Bul. Soc. d'Hort. de t'Orne, 1897, 2<! semestre, p. 6U-99 ; Découverte
du Lézard des souches (LACKTÎTA STIRPIUM: Daud) sur ta Butte Chau-
mont prés d'Alençon, Bul. Soc. îles Amis des Se. Hat. de Rouen, 1902,
p. 47. — Depuis tors j'ai trouvé aux environs d'Alençon le Lézard
des souches dans le bois des AulnaïB et à la Noë-de-Gesnes.


