
LA COULEUVRE 
À COLLIER
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Statut juridique

 �Espèce protégée.
 �Protection Européenne : Convention de Berne 
(Annexe II) / Directive habitats (Annexe IV).
 �Protection nationale : Code de l’Environnement / 
Arrêté du 19 novembre 2007.

impactS potentielS Sur leS 
activitéS humaineS
Aucun impact significatif, la morsure étant inoffensive 
pour l’Homme et les animaux domestiques.

ServiceS renduS
 �Écologiques : rôle clef de prédateur au sein des 
zones humides.
 �Utiles à l’Homme : auxiliaire des jardins et des 
parcs (participe à la régulation de rongeurs et 
d’amphibiens).

idéeS reçueS 
 �Aucun danger pour l’Homme et les animaux 
de compagnie : la couleuvre à collier est un 
serpent aglyphe (qui ne possède pas de crochets 
inoculateurs de venin).
 �Les couleuvres ne sont pas froides et humides 
au toucher : il s’agit d’animaux à sang froid 
dont la température du corps varie en fonction 
de leur milieu et dont les écailles sont parfaite-
ment sèches (aucun mucus n’étant secrété par 
les serpents, contrairement aux amphibiens).
 �Les couleuvres n’ont pas de paupières mobiles : 
si vous croisez un reptile serpentiforme muni de 
paupières mobiles, il s’agit d’un orvet fragile qui 
appartient à la famille des lézards.

Description 
 �Taille comprise entre 65 et 150 cm.
 �Collier blanc caractéristique souvent observable à l’arrière de la tête.
 �Coloration générale olive à brunâtre.
 �Stries verticales noires généralement présentes sur l’ensemble du corps.
 �Comme toutes les couleuvres : grandes écailles visibles sur le dessus de 
la tête, pupille ronde, arcade peu prononcée, longue queue se terminant 
progressivement...
 �Confusion possible avec : 
• La vipère aspic : Absence de collier blanc, tête triangulaire munie 
d’une multitude de petites écailles, museau retroussé, pupilles fines et 
verticales, queue courte se rétrécissant rapidement. 
• La coronelle lisse : Absence de collier blanc, tâche sombre sur le dessus 
de la tête. Bandeau sombre traversant la tête, de la commissure des 
lèvres jusqu’aux narines. Taille plus petite. 
• La couleuvre verte et jaune : Absence de collier blanc, coloration plus 
variée (damier jaune et noirâtre).

Comportement et habitat
 �Espèce très mobile, se déplaçant essentiellement de jour.
 �Fréquente des habitats variés, souvent reliés aux milieux aquatiques : 
zones humides (mares, étangs, bassins, cours d’eau...), landes, friches, 
bocages, lisières forestières, parcs, jardins...
 �En période de reproduction, convoite les gîtes humides et chauds tels 
que des tas de bois en décomposition, des tas de fumier, de foin ou de 
compost.
 �Pontes de 10 à 50 œufs.
 �Hiberne d’octobre / novembre à mars au sein de gîtes variés : tas de 
pierre ou branchages, souches, galeries de rongeurs, murets...
 �Ne possède pas de crochets inoculateurs de venin.   

Régime alimentaire
 �Se nourrit principalement d’amphibiens (crapauds, grenouilles, tritons, 
salamandres...) et plus occasionnellement de poissons, de micro-mam-
mifères, d’oiseaux et de lézards.

nom latin : Natrix natrix

ordre : Squamates

famille : Natric id és

genre : Natrix
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phaSeS de réconciliation

Comment cohabiter avec la couleuvre à collier ?
 �Mettre en place des opérations de sensibilisation (sur le caractère inoffensif et les services 
rendus par l’espèce).
 �Créer un gîte (hibernaculum) de substitution et poser des plaques à reptiles à l’écart des 
zones de vie commune. Contactez le chargé de mission SOS Nature par l’intermédiaire de la 
messagerie instantanée (sos-naturenvironnement.fr) afin d’obtenir davantage d’informations 
à ce sujet.
 �Aménager un corridor écologique reliant ces zones refuges aux zones aquatiques (muret de 
pierres sèches avec haie arbustive et/ou zones enherbées) .
 �Valoriser la présence de la couleuvre et de la biodiversité se développant au sein de vos 
points d’eau (panneaux pédagogiques).

FOCUS

Pour aller plus loin...
Contactez-nous : une plate-forme d’assistance est disponible sur notre site internet sous forme de messagerie 
instantanée à l’adresse sos-naturenvironnement.fr.

Un serpent dans votre jardin ? Contactez SOS Serpents.
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