
Malgré les craintes qu’elles peuvent 
susciter chez une partie de la population, 
les couleuvres sont inoffensives et 
représentent en réalité une richesse parfois 
en péril. C’est le cas de la couleuvre tachetée, 
espèce protégée et grande mal-aimée  
pourtant sans danger.
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› Des couleuvres en péril !
Les couleuvres sont difficiles à observer en nature en raison de leur comportement discret et généralement nocturne. Avant 
toute chose, n’ayez crainte. Sachez qu’aucune espèce de couleuvre au Québec n’est dangereuse. Au contraire, elles sont 
plus souvent menacées par l’humain. En effet, trois espèces présentes dans la région ont un statut particulier de protection 
au Québec et au Canada (tableau 1). 

› la couleuvre tachetée, une mal-aimée inoffensive
Une des espèces en péril est aussi la moins bien connue : la couleuvre tachetée. Celle-ci est ornée de grandes taches dor-
sales rouges et brunes qui se détachent sur un fond blanchâtre (Desroches et Rodrigues, 2004). De plus, une tache pâle en forme 
de Y ou de V est habituellement présente à l’arrière de la tête ou sur le cou de la couleuvre (Environnement Canada, 2014).  La 
longueur totale maximale atteinte par cette espèce est de 132 cm (CosEPAC, 2002). La couleuvre tachetée occupe une grande 
variété d’habitats, dont des champs, des marais et des boisés ouverts. Elle est aussi commune dans les pâturages et les 
prés de fauche, de même qu’autour des bâtiments agricoles, des hangars et des habitations. La couleuvre tachetée a besoin 
dans son habitat de nombreux abris pour se protéger des prédateurs, pour chasser, ou pour réguler sa température interne 

(Environnement Canada, 2014).  Par ailleurs, c’est une espèce qui peut vivre de 10 à 20 ans et elle n’atteint sa maturité sexuelle 
que vers 3 ou 4 ans (Environnement Canada, 2014). De plus, la couleuvre tachetée est souvent présente en faible densité et les 
femelles pourraient  n’avoir qu’une couvée aux deux ans (tyning, 1990). En raison de ces caractéristiques du cycle vital, même 
une faible hausse de la mortalité chez les adultes pourrait entraîner un déclin des populations (ontario Nature, 2012). Au Québec, 
la répartition de cette couleuvre est très limitée et c’est en Montérégie et en Outaouais qu’on l’observe le plus souvent. 

› Qu’est-ce Qui menace cette couleuvre ?
La couleuvre tachetée a été et continue d’être persécutée par les humains pour plusieurs raisons.  
Premièrement, comme elle fréquente les granges, les hangars, les habitations et leurs environs, elle 
est souvent abattue par des gens qui n’aiment pas les serpents (CosEPAC, 2002). Deuxièmement, 
abusés par le mythe populaire voulant qu’elle nuise à la production laitière en tétant le lait 
des vaches, certains producteurs la persécutent. Enfin, comme elle a tendance à faire vibrer 
sa queue comme un un serpent venimeux-lorsqu’elle se sent menacée, bien des humains, 
ignorant qu’elle est inoffensive, la tuent sous l’effet de la peur. Pourtant, sa présence dans les granges et les hangars s’avère 
bénéfique, car elle aide à lutter contre les rongeurs qui constituent ses principales proies.  Les autres principales menaces 
qui pèsent sur la couleuvre tachetée sont: le développement urbain, industriel et agricole intensif; l’abattage sélectif; la 
mortalité routière; l’élimination des vieux bâtiments agricoles; les perturbations causées par les activités récréatives des 
humains; la prédation par les animaux domestiques; la mortalité causée par la machinerie agricole et le commerce d’animaux 
de compagnie (Environnement Canada, 2014).
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n Si vous apercevez une couleuvre, ne la tuez pas. Il n’existe aucune 
couleuvre venimeuse au Québec. Si vous avez peur des serpents, 
ne vous en approchez pas et continuez votre chemin. Si vous tentez 
de la capturer et si elle se sent en danger, il est possible qu’elle  
tente de vous mordre, mais la plupart du temps, elle fuira. Si le cas 
se présente, la morsure n’est en aucun cas dangereuse, lavez bien 
la blessure et elle guérira rapidement. Si vous marchez sur votre 
propriété en compagnie de votre chien, si possible changez son  
attention afin qu’il ne s’en prenne pas aux reptiles (COSEPAC, 2002). 
Il est de plus interdit de détruire les œufs ou tout site d’hibernation 
des couleuvres selon l’article 26 de la Loi sur la conservation et la 
mise en valeur de la faune (L.R.Q., C-61.1).

n Évitez si possible d’écraser les couleuvres sur la route et 
aidez-nous à identifier les portions de routes qui sont à risque.
 
n Tentez de ne pas modifier l’environnement où vous avez aperçu 
des couleuvres.  Si leur présence vous dérange ou que vous voulez 
modifier ou améliorer l’habitat de cette espèce, contactez-nous 
pour que nous puissions vous accompagnez dans vos démarches. 

n Se renseigner sur la couleuvre tachetée est le meilleur 
moyen de la protéger, sachez la reconnaître et parlez en à  
votre voisinage s’ils ont des bâtiments, ferme laitière ou autre. 

n Sachez qu’il est illégal (à moins d’avis contraire permis par 
le ministre) d’attraper, posséder (avoir en captivité) ou tuer  
les couleuvres tachetées sauvages au Québec.

n Finalement, si vous observez ces couleuvres sur votre terrain 
ou que vous trouvez des exuvies (peaux rejetées lors de la mue), 
photographiez-les, notez le lieu de leur présence et  
contactez-nous. Votre contribution est importante, vous êtes le 
mieux placé pour protéger les espèces vivant sur votre propriété!

Tableau  1
ESpècE Statut au QuébEc Statut au canada

Susceptible d’être désignée  
menacé ou vulnérable

Susceptible d’être désignée  
menacé ou vulnérable

Susceptible d’être désignée  
menacé ou vulnérable

Couleuvre 
taChetée PréoCCuPante

auCun statut

auCun statut

Couleuvre 
à Collier

Couleuvre 
verte

SourceS : cDPNQ, 2015, GouverNemeNt Du caNaDa, 2015 et mFFP, 2015.

souRCE : AMBIotERRA, 2015 Et CDPNQ, 2015.
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