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Une fiche proposée par la Cité des Paysages 
et l’Association Hirrus

La Couleuvre helvétique, fait partie de ces ani-
maux mal-aimés à cause de légendes imagi-
nées par l’Homme, ce qui lui a valu d’être chas-
sée, tuée, maltraitée. Fort heureusement, ce 
serpent est aujourd’hui une espèce protégée 
en France.

Pouvant mesurer 2 Mètres mais inoffenssive, 
la Couleuvre à collier a un corps de couleur 
olivâtre avec derrière sa tête un collier noir et 
blanc, plus ou moins marqué en fonction de 
son âge. Elle possède des barres noires sous les 
yeux comme si elle était maquillée, de grosses 
écailles sur la tête et une pupille ronde. Elle hi-
verne d’octobre à mars, puis vient la saison des 
amoureux d’avril à mai. En juillet, elle pondra 
une dizaine d’œufs qui écloront en septembre, 
donnant naissance à de mini couleuvres à col-
lier.

La Couleuvre à collier est la plus répandue. 
Elle est semi-aquatique, excellente nageuse et 

plongeuse. D’où le nom de son genre, Na-
trix, du latin “Natator“ : nageur. On peut  
l’observer nageant la tête hors de l’eau.

Elle se nourrit surtout d’amphibiens et de pois-
sons qu’elle avale tout cru. Occasionnellement, 
elle peut manger des lézards et des micromam-
mifères. Les juvéniles mangent des larves de 
tritons et des têtards.

Pour se défendre contre ses nombreux pré-
dateurs (hérissons, hérons, brochets, rapaces, 
martres…) elle possède une arme secrète ! Me-
nacée, elle sécrète un liquide nauséabond et 
fait semblant d’être morte. Ne possédant pas 
de venin, ce serpent ne mord donc quasiment 
jamais.

Pour la rencontrer, il vous suffit de vous balader 
au bord de l’eau à n’importe quelle heure de la 
journée, ou de faire un affût immobile près d’un 
point d’eau riche en amphibiens. Elle aime éga-
lement se réchauffer au pied d’un massif d’or-
ties, de ronces ou de grandes herbes folles.

- Acitivité : fAbriquer un serpent en pApier

(extrait du cAhier technique de lA gAzette des terriers) ->

- La minute nAture : "un bAin très couleuvre" :

- Couleuvre ou vipère, apprenez à les différencier :

- et pour finir, un petit quiz serpent  ! ->

1. Couleuvre helvétique - Natrix helvetica
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