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Abstract – In snakes, mean and maximal body sizes are influenced by habitats. Indeed, body size reflects 
the effects of food availability, climatic condition and longevity. Therefore, reporting unusual large body 
sizes across the distribution area of snake species provides useful information. We report a record size 
for the Southern Smooth Snake (Coronella girondica) in Provence. Total body length of a male was 873 
mm. Body size is notoriously difficult to measure in snakes; therefore we used both manual (classical) 
and automatic (Snakemeasurer©) techniques.

Les tailles moyenne et maximale des serpents sont 
influencées par la disponibilité alimentaire, les 
conditions climatiques et la longévité des individus ;  
c’est-à-dire par la qualité des habitats (Reading 
& Jofré 2018). C’est pourquoi il est important 
de consigner les grandes tailles de serpents et 
de couvrir la diversité des habitats de l’aire de 
distribution des espèces. Par exemple, l’absence 
de grands individus, ou leur disparition au cours 
du temps dans une région donnée, pourrait révéler 
l’existence de contraintes environnementales 
(López-Calderón et al. 2017). 
La Coronelle girondine est un des plus petits 
serpents de France. La longueur totale des nouveau-
nés est comprise entre 110 et 197 mm (Pottier et al. 
2010 ; Geniez & Cheylan 2012) pour un diamètre 
de corps d’environ 5 mm (Geniez & Cheylan 
2012). A l’âge adulte, une taille record de 950 mm 
a été mesurée par l’un d’entre nous (MC) sur l’île 
d’Oléron (Thirion 1998) ce qui semble constituer 
jusqu’à ce jour la plus grande taille publiée pour 
cette espèce. En Espagne, Santos et Pleguezuelos 
(2003 ; 2015) après l’examen des collections du pays 
(348 spécimens) donnent une taille maximale de 
800 mm. En Italie, le record validé est un individu 
conservé au Musée de Carmagnola, en provenance 
de Ceriale, d’une longueur totale de 765 mm (Razetti 
& Bernini 2011). En France continentale, Crespon 

(1844) signale une taille maximale pouvant aller de 
800 à 850 mm mais sans indiquer de source. Dans le 
département de la Haute-Garonne, à Ayguesvives, 
près de Toulouse, Jérôme Maran (in Geniez & 
Cheylan 2012) a récolté en 1996 un grand mâle mort 
sur la route, mesurant 825 mm. Dans les Bouches-du-
Rhône, en Camargue, sur la route D37 face au Mas 
du Cabassode, un autre grand individu, de 810 mm,  
a été récolté mort sur la route le 17/05/1984 par l’un 
de nous (PG in Geniez & Cheylan, 2012). Ils sont 
préservés dans la Collection BEV de l’EPHE / CEFE 
à Montpellier (BEV.6406 et BEV. 6405). Olioso et al. 
(1980) donnent une taille record de 700 mm (dont 
140 pour la queue) pour un individu du massif du 
Lubéron (Vaucluse, 84) tandis que Duguy (1960) 
signale pour le département du Gers un individu de 
860 mm qui fait encore aujourd’hui office de record 
pour le continent français.
 Le 15/11/2021, lors d’une sortie herpétologique 
réalisée par l’Association AHPAM sur la commune 
de Cavaillon (Vaucluse, 84), un mâle adulte a été 
repéré par l’un d’entre nous (AC), traversant très 
lentement une route fréquentée. Après capture, 
l’animal a été mesuré à l’aide d’un mètre-ruban. La 
longueur totale obtenue est 865 mm (voir Tab. 1 et 
2, Figs. 1 et 2). Les mesures chez les serpents sont 
difficiles à réaliser. Les variations sont fréquentes 
entre des mesures répétées, qu’elles soient prises 
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par un ou différents herpétologues, aussi bien 
avec des individus vivants que des individus 
morts (Houston & Shine 1994, Penning et al. 2013, 
Cundall et al. 2016). Pour vérifier la valeur, nous 
avons effectué des mesures en utilisant des images 
analysées par le logiciel Snakemeasurer© (Pritzel 
2011) qui donne des valeurs plus  précises et moins 
sujettes à l’effet observateur que celles obtenues 
en étendant l’animal le long d’un mètre-ruban 
(Penning et al. 2013). Cette méthode est fiable et 
utile pour les espèces ayant une grande résistance 

musculaire aux étirements. Des photos du serpent à 
côté du mètre-ruban pour l’échelle suffisent (Pritzel 
2011, Penning et al. 2013). Un grand nombre de 
points de mesure (de 278 à 300, moyenne = 290) 
le long de la colonne vertébrale et au moins 2 
clichés photographiques de l’animal avec échelle 
sont recommandés pour augmenter la qualité 
des résultats (Pritzel 2011). Nous avons réalisé 5 
analyses de 2 clichés photographiques différents. 
Les résultats donnent une taille totale comprise 
entre 873,1 et 882,2 mm avec un écart-type de  

Tableau 1 – Détail des mesures 
prises sur la Coronelle girondine
Table 1 – Details of the body 
measurements of the Southern 
Smooth Snake 

Tableau 2 – Vérification et 
confirmation de la mesure sous 
logiciel Snakemeasurer 
Table 2 – Verification and 
confirmation of the measurement 
under Snakemeasurer software  

Largeur 
tête

(mm)

Longueur 
mâchoire

(mm)

Longueur  
Tête-corps  

(mm)

Longueur  
Queue 
(mm)

Longueur  
totale 
(mm)

11,39 24,5 680 185 865

Nombre de
tests 

Snakemeasurer

Nombre de clichés 
photographiques 
sous différentes 

échelles graduées

Nombre de 
points de mesure 

sous logiciel 

Nombre de  
mesures entre 

870 mm et  
880 mm

Nombre de 
mesures entre 

880 mm et  
882,2 mm

5 2 
(50 et 100 mm)

278 à 300 4 2

Figure 1 – Exemple d’une des mesures de vérification de la taille 
de la Coronelle girondine sous le logiciel Snakemeasurer

Figure 1 – Example of one of the size verification measurements 
of the Southern Smooth Snake using Snakemeasurer

Figure 2 – Mesure manuelle de la Coronelle girondine. Le 
15/11/2021. Photo Jérémy Cuvelier

Figure 2 – Manual measurement of the Southern Smooth Snake. 
15/11/2021. Picture Jérémy Cuvelier
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9,10 mm. Snakemeasurer© donne donc des valeurs 
légèrement supérieures à la mesure manuelle 
(de 8 à 17 mm de plus). Le logiciel qui utilise des 
clichés photographiques est un outil de contrôle 
performant. Il permet ici aussi de tester les mesures 
manuelles classiques. Dans le cas présent les deux 
approches donnent des valeurs proches. Nous 
validons ici la taille importante d’un individu de  
865 mm pour la Provence. A l’aide d’un pied à 
coulisse nous avons aussi mesuré des éléments 
importants de la tête, susceptibles d’indiquer 
l’influence de variations géographiques de qualité 
des habitats (Bonnet et al. 2021). 
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