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La couleuvre tachetée... vous connaissez?
WWW.NATURE-ACTION.QC.CA

La couleuvre tachetée, comme son nom l’indique, est caractérisée par les multiples taches couvrant son corps. Arrondies et cerclées de noir, ces taches de couleur rouges ou brunes sont de grandes tailles sur la région dorsale et alternent avec de plus petites sur les flancs. Au Québec, l’espèce mesure généralement entre 60 et 90 cm. Certains individus peuvent toutefois atteindre plus d’un mètre!
Habitat et mode de vie
Au Québec, la couleuvre tachetée se trouve seulement au sud-ouest de la province. Elle affectionne
une variété d’habitats : champs, marais, friches, clairières, pâturages et boisés. Elle fréquente aussi les
bâtiments agricoles et les vieux immeubles. Afin de
s’abriter, de réchauffer son sang froid ou d’hiberner,
elle se retire sous les pierres, les planches, les tôles
de métal ou les débris au sol.
La couleuvre tachetée se nourrit de petits rongeurs,
ce qui en fait un allié de choix dans le contrôle
naturel de ces animaux. Elle se nourrit également de
poissons, d’amphibiens et d’une variété
d’invertébrés. Unique espèce constrictor au Québec,
elle tue ses proies en enroulant son corps autour
d’elles, les étouffant ainsi avant de les avaler.
Lorsqu’elle perçoit un danger, elle peut s’enrouler sur
elle-même et agiter sa queue de sorte à produire un
bruit sec et saccadé rappelant celui du crotale, un
serpent venimeux. Il faut toutefois se rassurer : la
couleuvre tachetée n’est pas venimeuse!
Une espèce en péril
La couleuvre tachetée fait face à trois grandes menaces: la perte incessante d’habitats suivant
l’étalement urbain, le risque d’écrasement sur le
réseau routier et la persécution par l’humain. En
effet, sa taille, le bruit de sa queue et le fait d’être un
« serpent » effraient les gens. Elle est aussi faussement accusée de téter le lait des vaches. La couleuvre tachetée est présentement considérée susceptible d’être désignée menacées ou vulnérable au
Québec et préoccupante au Canada.
Cet affichage est rendu possible grâce à
la participation financière de :

La survie de la couleuvre tachetée dépend de vous!
Se rassurer! Comme toutes les couleuvres présentes
au Québec, elle ne représente aucun danger.
Conserver litière de feuilles mortes et débris ligneux,
mais loin des lieux fréquentés pour éviter de la
croiser si vous en êtes effrayé.
Ralentir sur les routes. Vous contribuerez à votre
sécurité et à la sienne!
Encourager la conservation d’habitats dans votre
communauté.
Signaler la présence de la couleuvre tachetée à l’Atlas
des amphibiens et reptiles du Québec à :
www.atlasamphibiensreptiles.qc.ca.
Pour plus d’informations, consultez:
http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=82
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