
Fiche technique

chez les individus adultes de la

Vipère péliade (Vipera berus)
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Critères à vue

Mâle Femelle

Robe plus contrastée, grise à 
brune avec le zigzag brun très 

foncé à noir.

Robe plus beige avec le zigzage 
« effacé », peu marqué.

La coloration globale du corps
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Femelle

Mâle

Généralement plus 
contrastée avec des motifs 

bien marqués.

Généralement plus petit et plus svelte. 
Environ 60 cm pour la longueur totale.

Généralement plus grande et plus massive. 
Environ 80 cm pour la longueur totale.

Parfois la tête peut être 
plus claire avec des motifs 
absents ou peu marqués.

La tête

La taille

Mâle Femelle



Retrouvez les autres fiches techniques  sur : 
www.cen-hautsdefrance.org

Initié par : Grâce au soutien de :

Critères en main

Mâle Femelle

La queue

• Renflement à la base de la queue
• Queue longue et plus grosse (environ 15 % 
de la longueur totale) avec une épaisseur 
constante pour les 2/3 supérieurs
• Dessous noir

• Pas de renflement à la base de la queue
• Queue plus courte et plus fine (environ 
10 % de la longueur totale) avec 
rétrécissement croissant jusqu’à l’apex
• Dessous roussâtre

! Attention : Il est fortement déconseillé de 
capturer une vipère sans être formé et hors 
cadre d’études bien particulières nécessitant 

la capture. La capture d’un individu est 
impactant pour lui car générateur de stress 

et il peut être blessé. Pour son bien être 
privilégiez l’observation à distance avec par 

exemple une paire de jumelle ou avec un 
appareil photo.

La capture doit être 
réalisée à l’aide de gants 
de protection et par une 
personne formée pour 

éviter toute blessure à la 
personne et à l’animal.

Jonction Cloaque-queue
Jonction Cloaque-queue
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